
Quantité (Pièces)
a.) Coûts fixes 

annuels
b.) Coûts variables c.) Coûts totaux

d.) Produits net 

(chiffres d'affaires)
e.) Résultat f.) Revenu marginal

0 144000 0 144000 0 -144000 0

10000 144000 50000 194000 75000 -119000 25000

20000 144000 100000 244000 150000 -94000 50000

30000 144000 150000 294000 225000 -69000 75000

40000 144000 200000 344000 300000 -44000 100000

50000 144000 250000 394000 375000 -19000 125000

57600 144000 288000 432000 432000 0 144000

60000 144000 300000 444000 450000 6000 150000

70000 144000 350000 494000 525000 31000 175000

Complétez le tableau d'après les indications des questions a,b,c,d,e,f.

a.) Les coûts fixes sont estimés à  CHF12'000 par mois.

b.) Les coûts variables sont de CHF 5.00 pièces.

c.) Calculez les Coûts totaux et les inscrire dans la colonne c.)

d.) Calculez le prix de vente net pour les quantités de pièces,  PVN CHF  7.50 par  pièce.

e.) Calculez le résultat par lignes 

f.) Calculez le revenu marginal par lignes.

a,b,c,d,e,f. Consigne de notation: chaque case remplie juste vaut un 1/2 point 

Le point mort ou break-even point BEP est un indice important qui permet de calculer à partir de quel moment une entreprise ou un secteur de l’entreprise devient 

bénéficiaire.



a.)

b.)

c.)

d.)

e.)

f.)

g.) Inscrivez les formules de calcul de a,b,c,d,e,f. dans le tableau 

Consigne de notation: chaque formule de calcul a,b,c,d,e,f.  juste vaut un  point 

CFMens 12'000 * 12 mois = CF annuel a.)

h.) Combien de pièces faut-il vendre pour atteindre Le BEP

Consigne de notation: la formule de calcul juste vaut un  point, et la réponse 1 point

QuanPC * 5CHF =  CV b.)

Cf ans = a.)  +  b.) CVPc = c.) CTT

QuanPC * 7.50 CHF = d.) PVN / PVHT

PVN d.) –  CTT c.)  = e.) résultat

a.) CF + e.) resultat = f.) Revenu marginal

6000CHF/ 2.50CHF= 2400pc  60000pc - 2400pc = 57600 pc à vendre pour BEP  144000CHF/2.5 

CHF= 57600CHF


