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La société Le Pano fabrique des panneaux de bois (modèle unique de 2000mm*1000mm*18mm) à 
partir de colle et de bois de second choix transformé en sciure. Vous êtes sollicité afin d’établir le 
budget pour le premier semestre 2007 à partir des informations fournies en annexe. Vous établirez 
également le compte de résultat et le bilan prévisionnel. 
 

Annexe 1 : TVA 
Le taux de TVA applicable est de 20%. Il vous est rappelé que les rémunérations ne sont pas 
assujetties à la TVA. 
 

Annexe 2 : Prévisions de ventes 
Les ventes moyennes mensuelles prévisionnelles sont de 2 000 unités à un prix unitaire de 10 €uros. 
Voici les coefficients saisonniers observés au cours des exercices précédents : 

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil
0,8 0,9 0,9 1,1 1 1,5 1,4

60% du chiffre d’affaires est payé comptant et le solde à 30 jours. 
 

Annexe 3 : Production 
Le stock initial est de 1 610 unités valorisées 8 €uros l’unité1. Les quantités produites pendant le mois 
N sont fixées de manière à avoir un stock en fin de mois N équivalent aux ventes prévues le mois N+1 
plus 10% (pour éviter les ruptures de stock). Par exemple, si les ventes prévues en février sont de 250 
unités, le dirigeant souhaite que le stock soit de 275 unités à la fin du mois de janvier. 
Les approvisionnements de colle et de bois se font en flux tendus (pas de stock). Ces matières 
proviennent d’un fournisseur unique. Pour fabriquer un panneau, il faut : 
  4 Kg de colle à 1 €uro le Kg ; 
  10 Kg de bois à 0,20 €uro le Kg. 
Ce fournisseur est payé à 30 jours. 
La production est assurée par des ouvriers rémunérés 16 €uros de l’heure (charges sociales comprises). 
En une heure, ils fabriquent 10 panneaux. Leur temps de travail étant annualisé, ces charges peuvent 
être considérées comme variables. 
 

Annexe 4 : Frais généraux 
Le dirigeant de l’entreprise ne se rémunère pas. Par contre il faut prendre en considération 800 €uros 
de frais mensuels (HT) qui sont payés comptant (loyer et charges diverses). L’entreprise n’est pas 
assujettie à l’impôt sur les bénéfices. 
 

Annexe 5 : Immobilisations 
Les immobilisations ont toutes été acquises à la même date. Elles sont toutes amorties en linéaire sur 
10 ans. 
 

Annexe 6 : Bilan au 31 décembre 2006 
 VB A et D VN   
Immobilisations 100 000 40 000 60 000 Capital 10 000
Stock de produits finis 12 880  12 880 Réserves 62 676
Créances2 5 200  5 200 Dettes fiscales et sociales3 250
Disponibilités 7 600  7 600 Fournisseurs4 12 754
Total 125 680 40 000 85 680 Total 85 680

 

                                                 
1La Société Le Pano ne disposant pas de comptabilité de gestion, le stock final sera valorisé de la même manière 
(8 €uros l’unité). 
2Ces créances seront réglées en janvier. 
3Il s’agit de la TVA à payer en janvier. 
4Ces dettes seront réglées en janvier. 


