
D’après Fiche de travail_fig&moi © Réseau CRCF http://crcf.ac-grenoble.fr page 1/3  

Analyse de la performance d’une entreprise et analyse du risque 
de l’exploitation 

Le fonctionnement de l’entreprise s’appuie sur le suivi des coûts de fabrication des figurines. Afin de 

rester compétitive sur ce marché concurrentiel, l’entreprise Fig & moi surveille particulièrement 

l’évolution de ses charges de production. Elle suit avec un grand intérêt son coût de production et la 

gestion de sa production. 

Travail à faire 

Mission 1.1 : Contrôle budgétaire des coûts 

 
Afin de pouvoir contrôler l’ensemble des charges relatives à la fabrication de la figurine 80 cm sur la 
période du 1 juillet au 31 décembre, vous êtes chargé(e) : 
 

Phase 1 – Analyser les charges 
 

a. Afin de retraiter par la suite vos données, de rechercher et d’extraire du PGI vers le tableur 
l’ensemble des charges mensuelles nécessaires à la fabrication de la figurine 80 cm pour la 
période du 1/07 au 31/12 ; 

b. Construire un tableau afin de mettre en évidence le coût de production total et unitaire réel 
pour les figurines 80 cm pour le 2nd semestre à partir des données extraites. 

 

Phase 2 – Analyser les écarts 
 
À l’aide du tableur : 

a. Présenter un tableau permettant d’analyser les écarts entre les coûts de production réels et les 
coûts de production préétablis de la production réelle, pour chaque composants du coût de 
production des figurines 80 cm ; 

b. Présenter sous forme de note de synthèse, l’analyse de vos calculs : écarts constatés, causes 
décelées, mesures pour y remédier. 

 

Mission 1.2 : Analyse de la rentabilité et analyse prévisionnelle 

 

Pour se maintenir sur le marché de la vente d’objets de décoration, la société accorde un 
grand intérêt au suivi de son coût de production et à la gestion de sa fabrication.  
 

a. évaluer le seuil de rentabilité semestriel de l’activité de production des figurines 80 cm en 
volume et en valeur ; 

b. À partir des prévisions établies par Mr Boyie, calculer le résultat prévisionnel pour  
le 1er semestre 2022. 

 

Mission 1.3 : paramétrage du PGI 

Comment paramétrer le pgi pour faciliter l’ensemble de ces calculs ? 

http://crtg.ac-grenoble.fr/


D’après Fiche de travail_fig&moi © Réseau CRCF http://crcf.ac-grenoble.fr page 2/3  

Analyse de la performance d’une entreprise et analyse de la 
situation de trésorerie prévisionnelle 

Face à une forte croissance de ses ventes, à un marché à tendance saisonnière et à des investissements 

coûteux l’entreprise souhaite éviter toute insuffisance de trésorerie. Afin de rester compétitive sur ce 

marché concurrentiel, l’entreprise Fig & moi surveille particulièrement l’évolution de sa trésorerie. Elle 

cherche à contrôler et limiter le degré de gravité de sa situation de trésorerie et surtout à apporter des 

solutions adaptées. 

Travail à faire 

Mission 2.1 : Elaboration des documents de synthèse prévisionnels 

 
Afin de présenter les documents de synthèse prévisionnels au 30 juin 2022, vous êtes chargé(e) : 
 

Phase 1 – Construire les documents de synthèse 2021 
 
A partir du PGI et des données extraites, 

a. Etablir le bilan et compte de résultat au 31/12/2021 ; 
 

Phase 2 – Construire le budget des ventes du 1er semestre 2022 
  

a. Exporter les ventes 2021 ; 
b. Donner la représentation graphique qui permet de traduire l’évolution des ventes 2021 ; 
c. Peut-on dire qu’il y a un phénomène saisonnier ? Pourquoi ? ; 
d. Déterminer les paramètres de la droite de tendance ; 
e. Déterminer les coefficients saisonniers ; 
f. Calculer les prévisions des ventes pour le 1er semestre 2022 ; 

 

Phase 3 – Construire le budget des encaissements du 1er semestre 2022 
  

a. Rechercher sur 2021, la part de chiffre d’affaires de chaque catégorie client ; 
A l’aide du tableur et sur la base du mail fourni par votre responsable M. Boyie,  

b. Etablir le budget des encaissements pour le 1er semestre 2022 ; 
 

Phase 4 – Construire le budget des achats de matières premières du 1 er semestre 2022  
  
A partir du fichier exporté des ventes 2021 et sur la base du mail de votre responsable Mr Boyie,  

a. Déterminer le montant des achats prévisionnels mensuels de matières premières du 1er 
semestre 2022 ; 

b. Rechercher et exporter les conditions de paiement du fournisseur CMS ainsi que le solde et les 
dates d’échéance de la dette à décaisser au cours du 1er semestre 2022 ; 

Phase 5 – Construire le budget des décaissements du 1 er semestre 2022 
  
A partir du PGI,  

a. Rechercher et exporter les salaires nets mensuels ainsi que les cotisations mensuelles pour 
l’exercice 2021 ; 
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A l’aide du tableur et sur la base du mail fourni par votre responsable M. Boyie,  
b. Etablir le budget des décaissements pour le 1er semestre 2022 ; 
 

Phase 6 – Construire le budget de trésorerie du 1 er semestre 2022 
 
A l’aide du tableur, 

a. Présenter le budget de TVA pour le 1er semestre 2022 ; 
b. Etablir le budget de trésorerie pour le 1er semestre 2022 ; 
 

Phase 7 – Construire les documents de synthèse du 1 er semestre 2022 
 
A l’aide du tableur et sur la base du mail fournit par votre responsable M. Boyie, 

a. Présenter le compte de résultat pour le 1er semestre 2022 ; 
b. Etablir le bilan au 30 juin 2022 ; 
 
 

Mission 2.2 : Equilibrage de la trésorerie 

Pour faire face à sa dépense d’investissement importante, votre responsable cherche, en 
utilisant les moyens de financement à court terme, à équilibrer la trésorerie de l’entreprise 
de janvier, février et mars. 
Vous êtes chargé (e), 
 
A l’aide du tableur et sur la base du mail fournit par votre responsable M. Boyie, 

a. Présenter un budget de trésorerie équilibré, en utilisant les solutions  à court terme proposées ; 
b. Rédigez une note de synthèse adressée à Mr Boyie, dans laquelle, vous exposerez la situation 

de la trésorerie au 30/06/2022 avant équilibrage, le plan de financement proposé ainsi que 
d’autres solutions qui auraient pu être apportées pour retrouver une trésorerie équilibrée. 
Vous proposerez également des solutions permettant d’éviter à l’avenir les excédents de 
trésorerie. 

 

Mission 2.3 : paramétrage du PGI 

Comment automatiser l’ensemble de la production de l’information 

prévisionnelle ? 
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