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Avant-propos 

Les gestionnaires ont toujours besoin de retraiter les informations de la comp
tabilité financière. Le tableur est un outil utilisé quotidiennement par les entre
prises. Il apporte au gestionnaire une aide précieuse en matière de prise de 
décision. Le tableur Excel est sans doute l'outil d'aide à la décision Je plus 
performant sur Je marché. Il se prête à de nombreuses applications de simula
tion : la gestion de la facturation, la gestion des stocks, J'analyse financière, la 
comptabilité et gestion, les statistiques, etc., grâce à des outils tels que la valeur 
cible, Je gestionnaire de scé:iarios et la programmation en VBA. 

Cet ouvrage d'initiation aux techniques quantitatives de gestion sous Excel et 
VBA a pour objectif de vous donner des connaissances de la pratique et de 
l'utilisation du tableur Excel dans la résolution de problème de gestion. Les 
exemples sont clairement détaillés et directement utilisables. Ils constituent 
surtout un support pédagogique pour l'initiation et la maîtrise d'Excel dans le 
domaine de la gestion des entreprises. 

Ce livre aborde les outils fondamentaux de gestion sous un angle pratique et 
met l'accent sur leur utilisation dans un cadre professionnel. Vous y trouverez 
également des applications clés en main, exploitables immédiatement aussi 
bien par l'artisan, l'entrepreneur individuel ou Je contrôleur de gestion. La 
programmation en VBA y est abordée sous un aspect pédagogique. Nous avons 
opté pour une méthodologie simple qui détaille étape par étape la création de 
boîtes de dialogue personnalisées. Il associe une double compétence en gestion 
et en programmation sous Excel VBA. 

Les codes en VBA proposés sont commentés et ne constituent en aucun cas 
une solution unique. Toutes les applications sous Excel ont été réalisées avec la 
version 2003. 

Cet ouvrage original est structuré en trois parties. La première partie (chap. là 
4) aborde les bases du tableur sous Excel, la logique algorithmique et Je langage 
de programmation sous VBA. La deuxième partie (chap. 5 à 13) présente les 
outils comptables de gestion tandis que la troisième (chap. 14 à 22) est consa
crée aux outils mathématiques et statistiques de gestion. 

Cet ouvrage contient également des extraits de sujets corrigés du BTS tertiaire 
et du BAC STG en spécialité comptabilité et finance d'entreprise. 
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LA GESTON saJS EXCEL ET VBA 

Ce livre est destiné aux enseignants du secondaire et du supérieur, 
aux responsables d'entreprise, aux contrôleurs de gestion, aux 
élèves de Bac STG et aux étudiants en BTS, DUT, DCG et Licence 
économie et gestion. il intéressera également toute personne 
souhaitant connaître les techniques d'Excel dans la résolution de 
problème de gestion. 

À la fin de chaque chapitre, l'ouvrage propose de nombreux exer
cices et cas pratiques qui vous permettront de consolider vos 
connaissances en gestion et en programmation sous Excel VBA. 
Ces exercices sont corrigés sur les fichiers joints qui comportent aussi 
une série de modèles de tableurs Excel que vous pourrez utiliser 
pour vos propres applications. 

Chaque exercice et cas pratique proposés sont classés en quatre 
niveaux de difficulté: 
t niveau Débutant • 
t niveau Intermédiaire •• 
t niveau Avancé • •• 
t niveau Expert • • •• 

Chelali HERBADJI 
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Partie l 

LES BASES DU TABLEUR SOUS EXCEL, 
LA LOGIQUE ALGORITHMIQUE 

ET LE LANGAGE 
DE PROGRAMMATION SOUS VBA 





Chapitre l 

La conception d'une feuille de calcul Excel 

Le tableur Exœl est un outil d'aide à Io décision poor le gestiomoi'e. JI est oujo1Xd'/vi l'un des logiciels 
les plus utilisés dons les entreprises fXJIX Io gestion et le traitement des données. Le contrâe1X de 
gestion l'utilise, entre ootres, {XJUr réaliser des simulations, des prévisions en corrptobilité de gestiCil, 
poor déterminer les écarts entre les réalisations et les objectifs, polX élaborer le budget de trésorerie et 
les documents prévisionnels (bilon et compte de résultat). 

PRÉSENTATION DU TABLEUR EXCEL 

Définition et principe 
Un tableur est un logiciel qui permet d'effectuer des calculs simples ou 
complexes. La feuille de calcul, sur laquelle travaille l'utilisateur, est composée 
de cellules dans lesquelles l'utilisateur peut saisir des valeurs numériques, des 
c.h ~·înP.s ciP. c.~r~c.tP. rP.s P.t ci~s formnlP.s ciP. c.~lc.111. Ch~qnP. c.P.11n1P. SP. tronvP. ~ 
l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Les lignes sont numérotées de A à 
IV tandis que les colonnes sont numérotées de l à 65536. 
Le document de base dans Excel est Je classeur. Il est composé d'une ou 
plusieurs feuilles de calcul. À l'ouverture d'un classeur, Excel affiche une feuille 
de calcul, ainsi que des onglets en bas à gauche de l'écran permettant d'accéder 
aux autres feuilles de calcul du classeur. 
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LES BA.SES IJJ TABŒUR S)lJS ExCEl, IA DGIQUE ALGOITTH\lllGIUE ET If IAi'Gi'GE Œ PRCGIWv\ 'AATICN S)lJS VB/>-

Feuille de calcul vierge à l'intérieur d'un classeur 

COI.ONNES 

CELLULE 
AŒYE 

LIGNIS 

,. ,. ,. 
" ,. 
1ot• • •ftuU ~F..o I< 

lf-1 
ONGLEIS 

Sur la figure précédente la cellule active est la cellule es qui se trouve à l'inter
section de la colonne Cet de la ligne 8, es est une référence de cellule. 

Une zone est un ensemble de cellules contiguës (également désignée par les 
termes« plage» ou «bloc de cellules»). Par exemple B2:e4 désigne la zone qui 
s'étend de la cellule B2 jusqu'à la cellule e4. 

Une formule commence toujours par le signe =. Une formule peut comporter 
des valeurs, des opérateurs arithmétiques ( +, - , •, /). Une formule ne comporte 
aucun espace. 
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lA CONCEl'flON D'UNE FEUILLE DE CALCUL EXCEL 

Exemple : maquette de fadure 

. • c 0 • 
1 Oéslanatfon Quantité Prix unitaire HT Montant HT Montant TTC 

' Brouene classiaua 5 37 185 
3 Taille herbea fil 2 89 178 . Bêche oour 1ard1n 10 20 200 
' 1 Gents de erd1 ......... e 20 25 50 
& Tronconneuse êlectrîaue 5 67 335 

..!...., 

...L 

...L 1 Netà payer 1 

..!.Q.. 
11 

Dons ce lableau, -.ous pau-.ez d islinguer d illérenls élémenls : 

- du lexie : désignalian, quan·ilé, brauelle classique 

- des nombres saisis par l'ulililOleur : 5, 37, 2, 89 ... 5,67 

221 26 
21289 
239 20 

5900 
40066 

1 133.81 

- des formules qui pe1me11ra n1 de délerminer les manb nls HT el TIC. 

Astuce: la recopie vers le bas 

' " Taux dtTVAI 19.6% 1 

1 

Pour fociliter le trovo il, Excel o ffre un outil remarquable, Io recopie vers le 
bas, qui évite toute saisie superflue et fostidieuse. Il suffit de meltre en 
surbrillance (sélectionner) les cellules à recopier en cl iquant sur le menu 
Edition/Remplissage/En bas ou en utilisant Io souris pour effectuer une 
recopie incrémentée. Dons l'exercice qui suit, Io recopie se fait vers le bas 
mois vous pouvez aussi l'utiliser dons les trois outres directions. Votre calcul 
est recopié automatiquement vers le bas. 

Les références relatives et absolues 

Les références relatives 

Nous allons calculer Je montant HT dans la cellule D3. La formule est la 
suivante : D3=B3*C3, Je nombre de brouettes classiques multiplié par Je prix 
unitaire HT. Pour la taille herbe à fil, la formule est la suivante D4 = B4 • C4 et 
ainsi de suite. Pour chaque ligne nous utilisons la même formule, seul Je numéro 
de ligne change. Dans la pratique cela se traduit par la saisie du calcul désiré en 
D3 puis par la transpositio:i de ce calcul dans les cellules situées sur la même 
colonne grâce à la recopie vers Je bas. Nous pouvons procéder ainsi parce que les 
cellules qui interviennent dms ce calcul sont des références relatives. 

Ces références relatives sont l'équivalent des variables en mathématique. Pour 
Je tableur Je calcul demandé se transcrit de la façon suivante: Calcul cellule 
Di= contenu cellule Bi*contenu cellule Ci. 
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LES BA.SES IJJ TABŒUR S)lJS ExCEl, IA DGIQUE ALGOITTH\lllGIUE ET If IAi'Gi'GE Œ PRCGIWv\'AATICN S)lJS VB/>-

Ensuite mettre en surbrilla-1ce la zone de cellules de D3:D7 pour obtenir tous 
les montants HT. Même démarche pour calculer Je montant TTC. 

Les références absolues 

La formule est la suivante: Montant TTC = Montant HT*(l +Taux de TVA). 

Traduisons cette formule en langage Excel: E3 = D3 • (l + G2). 
Mais si vous recopiez vers Je bas cette formule vous aurez la désagréable 
surprise de voir apparaître un message d'erreur. Pourquoi ? Parce que par 
défaut Je tableau considère que la cellule G2 est une référence relative. Mais ici 
comme il s'agit du taux de TVA, qui est fixe, une constante en langage mathé
matique, il faut indiquer au tableur que Je contenu de la cellule G2 doit être 
considéré comme une référence absolue. Il existe deux méthodes. La première 
consiste à encadrer la cellule G2 de signes $, $G$2, pour figer la cellule. Vous 
pouvez aussi utiliser la touche F4 pour obtenir automatiquement les signes $. 
Cette formule calcule Je montant HT multiplié par Je coefficient de TVA soit 
(l + 0,196) = 1,196. 

E4= D4 • (l + $G$2), 

ES= DS * (l + $G$2), 

E6= D6 • (l + $G$2) 

E7= D7 • (l + $G$2) 

Il existe une autre méthode pour transformer une référence relative en réfé
rence absolue. Il s'agit de donner un nom à la cellule. Sélectionnez la cellule à 
nommer. Cliquez avec votre souris sur Menu Insertion/Nom/Définir (pour 
Excel 2007/2010: onglet Formules/Définir un nom). Saisissez par exemple 
Taux_ TVA. Il ne doit pas y avoir d'espace dans Je nom choisi, vous pouvez 
comme dans cet exemple utiliser J'underscore ou tiret de soulignement _ (en 
tapant sur la touche 8 du pavé alphanumérique). 

Ensuite mettre en surbrillance la zone de cellules de E3:E7, cliquez sur Je menu 
Edition/Remplissage/En bas. Vous obtenez les montants TTC. 

Pour calculer Je net à payer on utilise la I dans la barre d'outils qui vous permet 
de calculer la somme. Placez-vous dans la cellule ElO, cliquez sur I puis sur 
Entrée. 

LES FONCTIONS DE BASE D'EXCEL 

Le tableur Excel dispose de cinq fonctions permettant de réaliser les calculs 
élémentaires : somme, moyenne, maximum, minimum et compteur. Elles sont 
accessibles en cliquant sur la flèche à droite de I dans la barre d'outils. 
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lA CONCEl'flON D'UNE FEUILLE DE CALCUL EXCEL 

Définition 
Une fonction est un programme qui permet d'exécuter un calcul. Une fonction 
est identifiée par un nom de fonction. Les variables sur lesquelles porte la fonc
tion sont appelées arguments. Les arguments se placent entre des séparateurs 
appropriés : des parenthèses ou des points virgules. 

Syntaxe générale d'une fonction: FONCTION(argumenll; argumenl2; ... ). 

Pour utiliser l'assistant calcul, il suffit de choisir Fonctions dans le menu Inser
tion (pour Excel 2007/2010: onglet Formules/Insérer une fonction) ou de 
cliquer sur l'icône suivante /. dans la barre d'outils. La boîte de dialogue 
suivante apparaît : 

Coll .. 1 1Jnr! l ol'I hon 

"'...,. ... ,.,,_,., tts>mdolo.._, , 

l!,,.,.m1111lllln•113 
SOTff ,.,.., ... ·-Date&.Heue 

Moth8;Ttq:i ,. __ 
R«hetthe &. Mttnces 
S.S.dtdornées 
Texte -irlonnatiMJ 

SI 
llfN_HVPOtT!XTf: ,,. -"" _ S<»M:.SI 

..:.l "" 
A.ECHERCHEY(-t-.._cMrc::htt,"t~.}'Nlk-rke;ttO~-c~) 

Cheirthel.l'llv._,dwt. ll'-*•<olomti~~~M 
•envoie~ v._. ~bm&ftelgnei ~ 4ire<dome -*''"·Par 
dilld.,lct~~ôtretrl61*0tchcrols54rt. 

Sur la partie gauche de la boîte de dialogue, vous avez les catégories de fonc
tion. Il suffit de cliquer sur une catégorie pour voir les fonctions apparaître sur 
la partie droite. Voici quelques fonctions intéressantes. 

Les fonctions mathématiques et statistiques de base 
SOMME(Nombrel;Nombre2;NombreN): cette fonction renvoie à la somme 
des valeurs numériques d'une plage de cellules. 

MAX(Nombrel;Nombre2) MAX() renvoie à la plus grande valeur numérique 
d'une plage de cellules. 

MIN(Nombrel;Nombre2) renvoie à la plus petite valeur numérique d'une 
plage de cellules. 

MOYENNE(Nombrel;Nombre2; ... ;NombreN) renvoie à la moyenne arithmé
tique d'une plage de cellules. 

COMPTEUR(Nombrel;Nombre2; ... ;NombreN) renvoie le nombre de valeur 
d'une plage de cellules. 
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Vous disposez du chill1e d'ollaires mensuel concernanl un praduil de grande consommalion 
de la sociélé Docasle pour l année 2008 en mi Hiers d'euros. 
Cak:ulez le chi llre d'affaires lalal, le chi llre d'affaires minimum, le chiffre d'affaires maximum 
el le chiffre d'affaires moyen. 

Moquette : Évolution de chiffre d'affaires de la société Dacaste en milliers d' etll'OS 

A • c D 

""" Chiffre d'affaires 

,.!.. 
Mois 

2010 

..!... Janvier 1500 

,.!.. Fêvrier 1600 

...!.. Mars 1750 

._!.Q. Avril 2000 

r!l Mal 2100 

,.21 Juin 2500 

,.21 Juillet 1800 

..!!. Août 1700 

~ Septembre 1500 

~ Octobre 2000 
17 Novembre 1850 

~ Décembre 2000 

~ Chiffe d'Affaires Total 22300 

~ Chiffe <!'Affaires Maximum 2500 

,11. Chiffe d'Affaires Minimum 1500 
22 Chiffe d'Alfaires Moven 1858,33 
~ 

f•<IÎDll fornle 

Somme =50MME(O :Cl 8 ), 

Maximum :MAX(C7:CJ7) 

Minimum :MIN(C7:Cl8) 

Moyenne :MOYENNE(O:CJ8) 

Tableau des formules 

C-elllaire 

Effertue le lolol des ce Iules de (7 jusqu'à CJ8 

Séleclionne le ~us grand noirlire des ce Iules (7 à Cl8 

'iéleclionne le plus pettt nombre des cellijes a à CJ8 

Calcule Io moyenne ortthrnétique des ce Iules de a jusqu'à Cl 8 

LES FONCTIONS AVANCÉES D' EXCEL APPLIQUÉES À LA GESTION 

Le tableur Excel dispose de nombreuses fonctions prédéfinies permettant de 
réaliser des calculs dans différents domaines : mathématiques, statistique, 
finance, logique ... Elles sont disponibles dans Je menu Insertion/fonction (pour 
Excel 2007/2010: onglet Formules/Insérer une fonction). 

Nous allons étudier les fonctions les plus utilisées par Je gestionnaire. 
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La fonction SI 

La fonction SI() est une fonction à trois paramètres renvoyant toujours un 
résultat. 

Syntaxe : SI (condition;valeur si VRAI;valeur si FAUX) 

Le lableou suivanl permel de calculer la TVA à décaisser pour le mais de ja nvier : 

Dédaration tle TV A 

BIO r.-z-•Sl!CS•tolllllllll891.C>SOIOIE!ll699l;)) -

--- " 1 B 1 c 
4 Solde débiteur Solde créditeur 
5 TVA collectée à 19,6'/, 15000 -6 TVA déductible sur Immobilisation 25000 

7 TVA déductible sur abs à 19,6% 3200 
a TVA déductible sur immobilisation à 19,6 'lc 2400 

7 Report de crédit de TVA antérieur 0 
10 ITVA à décaisser 
11 Ou Crédit de TVA 15600 

~ 

La cellule B 10 canlienl b la rmule candilia nnelle = SljC5>S0fv'MEIB6:B9);C5-
SOMMEjB6:B9);"1 qui délen>"ine le monlonl de TVA à décoi»er. Pour calculer b TVA à 
décaisser an procède de la manière suivanle. 

Fo rmule : TVA à décaisser= lVA calleclée - TVA déduclible sur au~es biens el seivices -
TVA déduc1ible sur immabilisola n - c rédil de TVA a nlérieur. 

Ic i TVA à décaisser = 15 000 - 25 000 - 3 200 - 2 400 - 0 = - 156 00 

Signilicalian : si la TV A calleclée dans la cellule C3 esl supérieure à la somme des TV A 
déduclibles de la plage de celule SammejB6 :B91 abrs TVA calleclée - la somme des TVA 
déduclibles sinon rien. 

La cellule B 1 1 canlienl b lo1mule candilia nnelle : 

= SliC5<S0fv'MEIB6:B9);SO\'VVIEIB6:B9)-C5;01 

Celle larmule permel de délerminer le crédil de TVA . O n peul avoir une TVA à décaisser au 
un c rédil de TVA . C'esl pour cela que nous avons choisi d'uliliser une loncüan Sii). 

Dons un aulre exemple la TVA calleclée esl inlérieure à la somme des TVA déduclibles. 
Nous avons donc un c rédil de TVA, soil une c réance envers l'Éb l qui sera déduile de la 
procha ine TV A à décaisser en lévrier. 
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Les fonctions financières 

Fonction VPM 

La fonction VPM permet de déterminer la somme constante à rembourser sur 
une période déterminée d'un emprunt à annuité ou mensualité constante. 

Syntaxe : VPM (taux;npm;va;vc;échéance) 

La fonction VPM calcule les remboursements réguliers d'un investissement 
selon Je taux d'intérêt par période, Je nombre total de périodes de rembourse
ment (npm), les valeurs actuelles (va) et capitalisées (vc), et Je moment où les 
paiements doivent être effectués (échéance). Cette fonction est très utile pour 
les calculs de flux financiers. 

Une sociélé désire emprunle1 Io somme de 1 OO 000 € qu'elle remboursera en cinq 
o nnui lés conslanles ou laux a nnuel de 7 %. Sa banque lui o envetyé le lableou de rembour· 
semenl suivanl : 

Calcul tl'unrembours-nt tl'ellflrunl à annuité constante 

06 v;;•VPM(C6;B6;A6)) --. 
A 1 c c D 

~ 

4 va npm taux vpm 
5 Capital Durée Taux Annuité constante 
6 -100 000,00 € 5 7%1 
7 ..___ 

Saisissez dons Io cellule D6 b la1mule suivonle =VPMIC6;B6;.A61 
A6: copilo l. 
B6 : durée de pbcemenl. 
C6 : laux d'inlérêl. 

Fonction VC 

24 389,07 € 

La fonction VC permet de déterminer la valeur future d'un placement. 

Syntaxe : VC(taux;npm;vpm;va;type) : 

t taux: taux d'intérêt par période ; 

t npm: nombre total de périodes de remboursement au cours de l'opération ; 
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t vpm : montant du remboursement pour chaque période. Ce montant est 
fixe pendant toute la durée de l'opération. En principe, vpm comprend le 
capital et les intérêts, mais exclut toute autre charge ou impôt. Si vous 
omettez l'argument vpm, vous devez inclure l'argument va; 

t va: valeur actuelle ou la somme forfaitaire représentant aujourd'hui une 
série de remboursements futurs. Si va est omis, la valeur prise en compte par 
défaut est 0 (zéro) et vous devez inclure l'argument vpm ; 

t type : peut prendre les valeurs 0 ou l et indique l'échéance des paiements. Si 
type est omis, la valeur par défaut est O. 

Cok:ulez Io voleur fulure d'un plocemenl de 70 000 E sur une période de 5 a ns ou loux 
a nnuel de 4 %. 

Calcul tle la valeur future d'un placement 

0 6 . C-"- :VC(C6;86;,MJ --, 
A B c 0 

1 

4 va npm taux vc 
5 Capital Durée Taux Valeur future 
6 - 70 000,00 € 5 
7 

ln <"i>lluli> [)<') N>nlii>nl ln INmul• =V\.1\.6 ; 1\6; ;A<'>I 

A4 : le copilo l. 

B4 : Io durée de plocemenl. 

C4 : le loux d'inlérêl. 

Fonction VA N 

4%1 85 165,70 € 

Les financiers doivent utiEser la règle de la VAN (valeur actuelle nette) qui 
mesure la création de valeur. 

Excel n'utilise pas la définifon financière de la VAN. On définit habituellement 
la VAN par la formule suivante: 

n CF 
VAN = L ~ - capital investi 

P= l (l+i) 
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Excel, lui, utilise la formule: 

Il ne faudra donc pas oublier de retrancher le montant de l'investissement si on 
utilise la fonction VAN d'Excel. 

La syntaxe de la fonction est =V AN(taux;valeurl;valeur2; .. ) où: 

t taux désigne le taux d'actualisation de l'investissement; 
t valeur désigne de 1 à 29 flux financiers. 

Soil un inveslissemenl généronl des llux nels de lrésorerie suivonl : 

911 1. 41'1 =VAN(Taux;91:98)•93 

1 A 
1 1 Projet 

2 Durée de vie 
3 !Flux d'investissement 
4 CAF1 -
5 CAF2 
6 CAF3 
7 CAF4 -
8 CAF5 

12 TRI 
13 j 

~ 

B 
A 

5 
-200 000 € 

50 000 € 
70 000 € 
50 000 € 
70 000 € 
45 000 € 

13,22% 

Lo cellule B 1 1 conlienl b lo1mule =VAN l1aux;B4:B81 + B3 

Fonction TRI 
On utilise la fonction =TRI(valeurs;estimation) où : 

c 
Taux 

1 D 1 

1 12% 1 

t valeurs désignent les flux (positifs ou négatifs) de l'investissement. Atten
tion à ne pas laisser de cellules vides qui ne seront pas considérées comme 
des valeurs nulles. Ces valeurs sont écrites sous forme matricielle donc 
incluses entre des accolades ; 
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t estimation désigne une estimation grossière du taux de rentabilité (on 
pourra prendre 0,10 qui permet souvent d'atteindre la solution). Excel 
utilise une méthode de calcul qui requiert la connaissance d'une valeur 
initiale pour pouvoir être lancée. 

Reprenons l'exemple précéder! . 
Lo cellule B 12 conlienl b formule suivonle: =TRllB3 :B81 

Fonction AMORLIN 
La fonction AMORLIN calcule l'amortissement linéaire d'un bien pour une 
période donnée. 

Syntaxe: AMORLIN(coflt;valeur_rés;durée) 

Renvoie l'amortissement linéaire d'un bien pour une période donnée selon son 
coilt d'achat (coilt), sa valeur au terme de l'amortissement (valeur_rés) et sa 
durée d'utilisation (durée). 

Cok:ulez l'omorlissemenl on ni.el d'un bien donl Io voleur d'orig ine esl de 40 000 E. Lo 
durée de vie de ce bien esl de 5 ans, sa voleur résiduelle esl nulle. 

Tahleau tl' amortissement linéaire 

ce . ~ <AMOP.UNM>,O.Durle>"Y 
1 A w c 0 E ___J_ 

3 A ..... cl 'ecloot zooe 
• v-......i·-"t• * *• 40 000,00 < 
s JI>""*• 5 

6 

~ . v.i. ... A ... t. ~ .... v-..... ... u. 
1 ... ~ .i·-;,._ ... t --t•• co.,toW. 

8 zooe 40000 • 000,00 • 000,00 3Z 000,00 ,__ 
9 Z009 40000 

f-
• 000,00 16 000,00 Z4 000,00 

10 Z010 40000 • 000,00 Z4 000,00 16 000,00 

11 zou 40000 • 000,00 sz 000, 00 • 000,00 

1l Z01Z 40000 • 000,00 40 000,00 0 ,00 -
.E. 

~ Lo cellule en CS conüenl Io loimule= AMORLINIVO;O;Duréel 
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La fonction Recherche 
Cette fonction avancée permet de récupérer des données à partir d'une table. Elle 
cherche une valeur donnée dans la colonne située à l'extrême gauche d'une table 
(matrice) et renvoie une valeur dans la même ligne d'une colonne que vous 
spécifiez dans la table. Le« V » dans« RECHERCHEV() » signifie «Vertical ». 

La fonction RECHERCHEV 

Syntaxe : RECHERCHEV(V aleur_cherchée ;Table_matrice ;No_index_ool ;valeur_proche) 

Pour illuslrer l'ulilisalion de Io bnclion RECHERCHEVll nous allons ~o;oiller sur un exemple 
de foclure. 

Lo fonclion RECHERCHEVll permel d'oblenir une foclure ovec un minimum de saisie. En 
elfel, il sullil de saisir b rélérerce de 1'0 11icle pour 1elrouver oulomoliquernenl b désigno lion 
el le prix unib ire des produils, seule b quonlilé doil ëlre saisie. 

CHERC'*VtA1lPtoll'*'J 

Date 
21110'2010 

f aç1•tlf':U 1.&77 

CRent 
C125 

••11•~ 
DACOSTEM. 
12, RUE DE LA REPUBLIQU 
42100 OT-ETIENNE 

"~---~---~--~----~-~----< IS REFERENCE DESIGNATION QUANTITE P.U. HT MONTANT 
11 F105 Tuli t 10 0,60 ( 6,00 ( 
11 F106 Ja<lnttit S 1.10( 5,SO( 

MONTANT HT 11.SO ( 
TVA 2.2S€ 

ll ~M~O~NT_A_NT~TT~C~ __ 13~,7~5~( 

0 H 1 

Extraits du tarifs des fleurs 
Refutncu Desi nations PU HT 
F10S Tull e 0,60 ! 
F106 1,10( 
F107 0.26! 
F108 Rou 1,90( 

Nous a llons saisir les formules permeHonl d'indiquer oulomoliquemenl le nom du produil el 
son prix unita ire. 

Saisir b fo1mule RECHERCHE\'11 dons Io cellule B 16 : 
- Io voleur_ cherchée sero Io référence, préoloblemenl saisie en A 16 ; 

- Io loble_molrice esl Io ploge de cellules nommée Produils. 
Nommez Io ploge de cellules de G3:16 Produils. 
Cliquez sur IV'énu lnserlion/Nom/Définir !pour Excel 2007/20 10: onglel Formules/ 
Définir un nom). 
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- no_irdex_col correspord à Io deuxième cobnne de no~e lable Produils, el conlienl le 
nom des produils. 

Lo formule sero donc Io suivonle : 
=RECHERCHEVIA 16;Produils;21 

Pour oblenir le prix uniloi1e de l'orlide, 

tMhmr un nom ŒJ 

F.M têfêrenu i: r ....... ._ .• ,$6 

ulilisons Io même démarche q.ie b précédenle, en 
modifionl le no_inclex_col qui correspord à Io lrot 
sième cobnne de Io Tobie Produils. Lo formule en D 16 
esl b suivonle: =RECHERCHEVIAl6;Produils;31. Le 
qua~ième orgumenl esl foculbli: el non employé dans 
no~e exemple, perme! soil de àercher b valeur exocle 
en melbnl FAUX, soil de lrower b voleur b plus 
proche ovec VRAI . 
Lorsque l'on recopie Io fo·mule RECHERCHEV 
IAI 6;Produils;21 vers le bos jusqu'à Io cellule B 19, 
on conslole un message d'erreur du type • #N/ A •. 
Excel o llend que l'on saisisse une référence, voir 
foclure ci-conlre. Nous allons uliliser une fonclion Slll 
pour corriger le message d'erreur. Lo formule à soisir 
en B 16 esl Io suivonle : 

OUAI 

=SllA 16>0;RECHERCHEVIA 16;Produils;2;l;"I. 
Significolion : si b référence esl > 0, a lors on elfeclue une recherche dons Io molrice sinon 
espoce vide. Même démarche en cellule D 16 pour le prix unilaire: =SllA 16>0;RECHER· 
CHEVIA 16;Produils;3;l;'l 
Pour obienir le mon1on1 10101, dcns b cellule E 1 ô on muh1pl1e b Quan111é en cellule C 1 ô por le 
Prix unilaire en cellule D16. Lo fo1mule esl b suivanle: =SllAl6>0;C l6*Dl6;"1 on recopie 
celle loimule jusqu'à E 19. Il ne nous resle plus qu'à so~ir les formules donnonl le monlonl HT, b 
TVA el le monlanl TIC. Pour oblenir le monlanl HT, b cellule E2 I doil conlenir b formule: 
=SOMV-EIE l 6 :E 191. Pour le monlanl de b TVA Io cellule E22 dail conlenir b formule 
=E2 l *0, 196. Pour le monb nl TTC b cellule E23 doil conlenir Io formule =E2 I +E22. 

La fonction RECHERCHEH 
Pour un tableau de référence construit horizontalement, on utilise la fonction 
RECHERCHEH(). Elle recherche la donnée dans la première ligne du tableau 
et renvoie Je contenu de la ligne indiquée par Je troisième argument. Comme la 
fonction précédente, celle-ci a besoin de quatre arguments: la valeur cherchée, 
le tableau de référence, un numéro de ligne et un indicateur (booléen) VRAI/ 
FAUX. Le quatrième argument est facultatif et non employé dans notre 
exemple: il permet soit de chercher la valeur exacte en mettant FAUX, soit de 
trouver la valeur la plus proche avec VRAI. 
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"" (X) 

07 - ~Mli0CICNC.A7,t8t11 tOtt~ 

A . -~ ~ 

1 
Code Ohlgntrion Pr1x HT 1 Toux de 

remise 
1 1 Morqueur blonc 60.00( 1 2,00% 

2 Cahier Reliure 20.00( 1 3.00% 
3 M1raueur encre 30.00( 1 4.00-1. 

Codi J __ 1==-:J 2 1 3 1 
Toux de remlu I 2,00%1 3,00%1 4.oo%] 

C>Groupo Eyooi.. 

Montant Net 
remise commerclal 
1.00( 49.00 ( 
0.60( 19.4()( 
1.20€ 28.80( 

<J> 5i ..., 
= 

~1 S" ~ ... .. 
a . 1::: E! 
§. (") ~ 

] 
gj E 
"' c 
(") 

~ " 
X 

!! 
... 

i~,,.---, 

X ~ ii < 
Taux de ~ ~ 

!" 

2.10% c > 
6.60% 

... !5 .;:: 
~ . ~ 

19.60% ~ 
::r-

c ~ ; ::r- 8 1 lt 
• ;;< ... !!! ... er § z .. ... 'a • ... .. 
z 5'. !:!l ... m z ~ 
::: s· > 

Q,. ~ ~ 
t:: 
~ ~ 
.!? 

~ ~ 
,~ ~ '"O a 
î 2 

~ 

0 

ITouxdetvol 19.&%1 

Montant de Mont•nt 
TVA TTC 

9.60( 58.60( 
3.80 ( 23.20 ( 
5.64( 34.44 € 

H 

< 
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Cliquez sur Io cellule D7, soi>issez b formule: =RECHERCHEHIA7;$B$ l I :$D$ 12;21 el 
validez par enlrée. 
Ensuile loiles une recopie vers le bas jusqu'à D9. Le b bleur va rechercher b voleur conlenue 
en D7, c' esl-à-dire le code remise 1 dons Io plage de cellules $ B$ 1 1 :$D$ 1 2 de Io lob le 
de référence Remise pour en exlroire le conlenu silué cbns Io deuxième ligne de b lable des 
loux de remises. Ainsi, le laux de remise sera oulamoliquemenl a ffiché cbns b cellule D7. 

07 

E7 

F7 

G7 

Cel.le 

Tableau des formules 

Far .. le 

=RECHERCHEH(A7;SBS11:SOS12;2) reco~e ve~ le bas jusqu'à 09 

=(7'07 recopie vers le bas jusqu'à E9 

__J =C7- E7 recopie ve~ le bas jusqu'à F9 

=F7'H4 recopie ve~ le bas jusqu'à G9 

H7 =F7 +G7 reco~eve~ le bas jusqu'à H 9 

Formule matricielle 

__J 

Une formule matricielle agit sur une cellule ou plage de cellules appelées argu
ments matriciels. Une matrice est un tableau de données défini par un nombre 
de lignes et par un nombre de colonnes. 

Une formule matricielle peut effectuer plusieurs calculs et retourner des résul
tats simples ou multiples. On valide une formule matricielle en utilisant la 
combinaison [Ctrl] + [Maj] + [Entrée]. 

Les accolades {} qui l'entourent ne doivent pas être saisies. Validez toujours ce 
type de formule par [Ctrl] + [Maj] +[Entrée], au lieu de Entrée, et Excel ajou
tera les accolades. 

Un certain nombre de fonctions matricielles dans Excel sont à la disposition du 
gestionnaire: CROISSANCE, TENDANCE, DROITEREG, LO GRES, 
FREQUENCE, INVERSEMAT, PRODUITMAT et TRANSPOSE. 

La fonction PRODUITMAT 
Une formule matricielle permet d'avoir un fichier moins lourd: au lieu de 
mémoriser une formule par cellule, Excel ne retient qu'une seule formule pour 
Je bloc de cellules. 

Considérons l'exemple d'une faclure simple. 
Saisissez cbns les cellules D5 à D20, le prix HT du produil. En H3 saisissez le coellicienl 
de TVA 1, 196 , cliquez sur l'icône% pour oblenir 119,6 %. Séleclionnez en surbrilb nce les 
cellules E5 à E20. 
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C>Groupo Eyooi.. 

fonction matricielle: PRODUITMAT() 

~ITMAT(05 020Hfil::> 
A 8 C 0 E F 0 H 

1 Taux detva 1 119,6% 1 

Code Déslanation Prix HT Prix TIC 
1 Marqueur blanc 3.10( 1 3,71 ( 
2 Cahier Reliure 1.50 +: 1.79 ( 

3 Maraueur encre 3,00( 3,59( 
4 20 Dochenes i>erforêes 4,10 ( 4,90( 

5 4 stylos bille bleus 1,46 € 1.75€ 
6 Cahier 96 pages / 90g 1.25 ( 1.50( 

7 Biton de colle l 8,2a 1.46 € 1.75€ 
8 Classeur basique. dos 60mm 3,30€ 3.95€ 

9 Effaceur rèècrlveur pointe fine 0,75 € 0,90( 
10 Le caauet de 8feutres 5.02€ 6,00( 
11 Compas multl-usages 2,01 ( 2,40€ 
12 Ardoise double 2.09( 2.50 +: 
13 Tubes de aouache x 5 4.14€ 4,95+: 
14 Les Intercalaires perfores x 12 2,93+: 3,50+: 
15 18 cravons de couleur 18cm 2,09+: 2,50 +: 
16 Ciseaux 17cm 2.93+: 3.50+: 
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Topez Io fo 1mule suivonle =Prôduilmo~D5:D20;H3 1 el appuyez simulb némenl sur [Clrl] + 
[M.aj] + [Enlrée] afin d'irdiquer à Excel qu'il s'ogil d'une formule molricielle. Aulomolique
menl b plage E5 à E20 se remplil avec les résulb ls o Hendus. 

La fonction FRÉQUENCE 

La fonction FREQUENCE() calcule le nombre d'apparitions de valeurs dans 
une plage de données et renvoie le résultat sous forme de matrice verticale. 

Syntaxe : FREQUENCE(tableau_données;matrice_interval.les) : 
t tableau_données correspond à la matrice de valeurs dans laquelle il faut 

vérifier les fréquences d'apparition ; 
t matrice_intervalles correspond aux valeurs qui délimiteront les intervalles 

dans lesquels il faut vérifier les fréquences d'apparition. 

O n souhoi le connoilre Io répa lilion des moyennes des élèves d'une dosse de TSTG C FE, 
porro pporl à 9 el 14. 
Saisissez les voleurs 9 el 1 4 dons les cellules E5 el E6. Nlellez en su1brillonce Io pbge 
F5:F6. Saisissez Io lo1mule sui,onle: =FREQ UENCEIC5:C l 4;E5:E61 el appuyez simuhoné
menl sur [Clrl] + [M.aj] + [Enlrée]. 

La f011Ction Fréquence 

FS l · C l:FREOJENCE(CS:Ct 4;ES:E6\l :::> 
A 9 c 0 E • F 

~ 
Elève Moyenne Intervalle 1 Fréquence 

~ ROBERT 12 g 
1 3 

6 
1-

JULES 13 14 1 4 

.2... CHEL 18 

....!.. N AIT 19 
9 

1-
SWING 6 

~ RASMUS 8 

~ PAUL 12 
,E. JACQUES 16 
13 
1-

DA COSTE 9 

~ JANUS 12 

3 1 
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EXERCICES 

Exercice 1 : fonctions avancées • • 
Une petite entreprise qui commercialise des verres, cuillères, fourchettes, etc., désire 
analyser son chiffre d'affaires pour l'année N. Elle dispose de trois représentants pour les 
ventes de ces produits. Elle souhaiterait connaitre le montant total de son chiffre d'affaires 
pour chaque représentant. Elle attribue à chaque commercial une commission de 10 % sile 
CA semestriel est supérieur à 50000 €et un fixe mensuel de 1 000 €.Vous disposez de la 
maquette en annexe 1. 

Votre mission 
1. Complétez avec des formules la maquette fournie en Annexe 1. Les fonctions 

MOYENNE(), MIN(), MAX(), SOMME.SI(), SI(), MOIS(), INDEX(), EQUIV(), 
GRANDE.VALEUR() et LIGNE doivent être mises en œuvre. 

Remarque: certaines formules sont matricielles. 
2. Complétez le tableau des formules en annexe 2. 

A:\:\EXE 2: J'ABLEAU DES rOR.\tULES 

Ce!We NOlll FOrllllle 

F6 

H6 

16 

16 

K6 

GlO 

Gll 

Gl2 

Gl3 

Gl4 

GIS 

Gl6 

Gl7 
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Exercice 2 : fonctions matricielles •• 
Résoudre une équation à trois inconnues à l'aide de fonctions matricieJJes. Vous disposez 
d'un modèle en annexe 1. 

Votre mission 
1. Complétez avec des formules la maquette foumie en annexe 1. Les fonctions 

DETERMATO. PRODUITMATO. INVERSEMATO. SIO. ABSO et ESTNUMO 
doivent être mises en œuvre. Utilisez l'opérateur de concaténation & pour lier deux 
éléments. 

2. Complétez le tableau des formules en annexe 2. 

A:\:\EXE 1 : .\1AQUE ITE 

Système d'équation à trois inconnues 

A 9 C 0 

Soit le système d'équations suhant à résoudre : 
x+y + 2z = 3 
2x· y+3z::15 
5x + 2y +3 z = 6 

Sysl,mt d't~ualion sous foru1t d(' mat.rit (' 

10 

Il 

11 
13 

1 

2 

5 

1 1 2 

·1 1 3 

2 1 3 

A:\:\EXE 2: J'ABLEAU DES rOR.\tULES 

Ce!We 

HlO: Hl2 

110 

111 

11 2 
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Chapitre 2 

Le langage VBA sous Excel 

Ce chapitre présente les concepts fondomentoux et le langage de programmation VBA sous fxœl: le 
modèle objets, les voriobles et les constantes, les instructions con&tiomelles (If. .. End IF, 
Seloct .. .Cose), les boodes (Do ... Loop, For ... Next), les procé&ires (Sub ... End SubJ, les fonctions et 
les boîtes de &ologue (Msgbox, lnputBox et Userform). JI est donc essentiel de bien comlitre et de 
corrqJren&-e un code ré&gé en VB.4 fXJUr pouvoir concevoir des applications professionnelles adaptées 
oux besoins des entreprises. 

QUELQUES GÉNÉRALITÉS SUR LES OBJETS EXCEL 

Vïsual Basic Application (VBA) est un outil de programmation incorporé dans 
la suite bureautique MS Office. Il permet au gestionnaire d'automatiser des 
opérations Jongues et répétitives et de personnaliser son environnement de 
travail pour l'adapter à ses besoins. Cela lui permet de gagner du temps 
lorsqu'il doit prendre une décision. 

Objets, propriétés, méthodes et événements 

Vïsual Basic Application est un langage orienté Objet . Tous les éléments 
d'Excel - classeur, feuille de calcul, cellule, bouton - sont des objets. Chaque 
objet possède des caractéristiques appelées propriétés qui contrôlent son appa
rence et son action. Chaque objet peut exécuter des actions appelées 
méthodes. Par exemple, ActiveCell.Clear efface Je contenu d'une plage de 
cellules actives. 

VBA est aussi un langage que l'on peut qualifier de programmation événemen
tielle puisqu'il gère des actions réalisées par l'utilisateur, par exemple un clic 
sur un bouton de commande. 
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Collection d'objets, les objets WorkBook et WorkSheet 
Une collection désigne un ensemble d'objets. La collection Workbooks 
regroupe l'ensemble des classeurs ouverts alors que la collection sheets 
regroupe toutes les feuilles d'un classeur. I.:objet Workbook représente un clas
seur dans Excel. 

Par exemple: Sub Workbook Activate(). Cette procédure signifie que Je clas
seur est activé. Workbooks("EMPRUNT") désigne Je classeur ouvert 
EMPRUNT. I.:objet Worksheet représente une feuille de calcul Excel. Par 
exemple: Worksheets("Feuill ").Select. Cette instruction sélectionne la 
Feuill.Sheets("Facture") qui désigne la feuille Facture du classeur actif. 

Range, Cells et Offset 
VBA permet de faire référe:ice à un objet de différentes façons: 
t l'objet Range correspond à une plage de cellules ou à une cellule. Exemple: 

Range("Al:DS") permet de faire référence à la plage de cellules Al:DS et 
renvoie à un objet Range. Cet objet possède certaines propriétés (Value, 
Style) et contient aussi certains objets (Font, Interior, Borders). Plutôt que 
d'utiliser Je mot-clé Range, vous pouvez aussi vous référer à une plage de 
cellules avec la propriété Cells ("Cellules") ; 

t la propriété Cells prend deux arguments: un numéro de ligne (Row) et un 
numéro de colonne (Column). Exemple: Worksheets("Feuill '').Cells(2,3) 
représente la cellule C2 sur la feuille de calcul Feuill. Exemple: 
Range("A3").Value = 0,196 ou Cells(3, l).Value = 0,196 représente Je taux de 
TVA à 19,6 % dans la cellule "A3"; 

t la propriété Offset (décaler) est un autre moyen de faire référence à une plage 
de cellules. La propriété Offset permet de pointer facilement une cellule à 
partir de la cellule active. Entre parenthèses s'affichent le nombre de lignes 
puis Je nombre de colonnes de décalage par rapport à la cellule active. 
Range("Al").Offset(l, 2), cet exemple désigne une cellule située une ligne plus 
bas et deux colonnes à droite de la cellule Al, c'est-à-dire la cellule C2. 
Range("Al").Offset(l, l) = 0,196 désigne une cellule située une ligne plus bas 
et une colonne à droite de la cellule Al. 0,196 se trouve dans la cellule B2. 

PROCÉDURES, VARIABlfS ET CONSTANTES 

Les procédures 
En VBA, une macro est appelée une procédure. Il s'agit d'une suite d'instruc
tions qui ne retourne pas de résultat. Une procédure commence par Je mot-dé 
Sub suivi du nom de la procédure et se termine par Je mot-clé End Sub. VBA 

36 



LE IANGAGE VBA SOUS EXCEL 

permet également à l'utilisateur de créer des fonctions personnalisées. Une 
fonction est une suite d'instructions qui retourne un résultat. Elle est délimitée 
par les instructions Function et End Function. 

Les variables et les constantes 

La déclaration des variables 

Une variable permet de stocker une valeur pouvant être modifiée au cours de 
l'exécution d'un programme. En VBA, on utilise Je mot-clé Dim suivi par le 
nom de la variable, Je mot-clé As puis Je type de la variable. Le mot-clé Dim 
permet de déclarer explicitement une variable. Un des intérêts de la déclaration 
explicite des variables est d'éviter les erreurs de frappe dans Je nom de la 
variable. Pour forcer la déclaration explicite des variables en VBA, il suffit de 
placer l'instruction Option Explicit en haut des modules de code avant toutes 
procédures et toutes fonctions. 

Exemple 

Di m Pri xHT As Single 
Di m quant i t e As Int eger 

Les types de variables 

Par défaut, une variable non déclarée est du type Variant, qui permet de stocker 
n'importe quel type de données. Une variable de type Variant prend, en effet, 
plus de mémoire que n'importe quel autre type et utilise plus de ressource 
système pour son traitement. 

La déclaration du type d'une variable à la syntaxe suivante: Dim Nom Variable 
As Type. 

Les différents types de données disponibles en VBA sont les suivants: 
t Integer et Long pour les entiers ; 
t Single, Double et Currency pour les réels ; 
t Boolean pour les opérateurs booléens (True ou False); 

t String pour les chaînes de caractères; 
t Date pour les dates; 
t Variant pour n'importe quel type de données. 

Vous pouvez consulter J'aide en ligne de VBA pour avoir plus de précisions. 

Les constanles 

Une constante est une donnée dont la valeur ne peut être modifiée au cours de 
l'exécution du programme. Exemple: Const TauxTVA As Single = 0.196. 
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LES STRUCTURES DE CONTRÔLE 

On appelle structure de contrôle toute instruction du langage servant à 
contrôler Je déroulement des traitements, sachant qu'un traitement peut 
s'exécuter séquentiellement, selon une condition ou d'une façon répétitive. Une 
structure séquentielle est une suite d'instructions qui s'exécutent les unes à la 
suite des autres. Les structures de décision permettent d'effectuer des cho:x 
selon des conditions que l'utilisateur a fixé. Les structures itératives permettent 
d'effectuer des boucles dans un programme. 

Structures de décision 
En VBA l' instruction « Si. .. Fin si » correspond à l'instruction « If.. .End if». 

I.:instruction Select case correspond à une structure de décision multiple. 
Select Case va permettre de tester plusieurs valeurs. 

Test 

If condi t ion Then 
Inst ruct ions s i vrai 

El se 
Inst ruct ions s i fausEe 

End If 

Si condi t ion Alors 
Ins t ruct ions s i vra i 

Sinon 
Ins t ruct ions s i faux 

Fin Si 

Exemple 

If Chi ffre Affai res >= 20000 Then 
Taux =-0. 05 

El se Taux = 0. 02 
End If 

La structure IF, THEN, ELSE n'est valable que pour les structures condition
nelles. Pour traiter plus de deux possibilités, il faut imbriquer un IF après 
l'instruction ELSE ou alors utiliser Je ELSEIF. 

La syntaxe est la suivante : 

If condi t ionl Then 
Inst ruct ions l 

ELSEIF condi t ion2 Then 
Inst ruct ions2 

ELSEIF condi t ion3 Then 
Inst ruct ions3 

ELSE 
End If 
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Sélection 
Select Case Expression 
Case List eValeursl 

Inst ruct io ns 
Case List eValeurs2 

Inst ruct io ns 
Case Else 

Inst ruct io ns 
End Select 

Exemple 

Select Case (c i vilit é) 
Case "Mr" 

MsgBox ("Monsieur" ) 
Case "li.me" 

MsgBox ("Madame" ) 
Case "Mlle" 

MsgBox ("Mademoselle" ) 
End Select 

Les structures itératives 

LE IANGAGE VBA SOUS EXCEL 

Pour que notre programme s'exécute de façon continue jusqu'à ce que l'utilisa
teur décide d'y mettre fin, il faut utiliser une structure en boucle. 

VBA offre deux structures permettant de répéter en boucle les mêmes instruc
tions : For et Do ... Loop. 

La boucle Do .. .Loop est utilisée lorsque l'on veut que la répétition des instruc
tions s'arrête quand une condition donnée est vérifiée. 

Les boucles Do ... Loop associées aux mots-clés While et Until permettent de 
répéter une ou plusieurs actions pendant ou jusqu'à ce qu'une condition soit 
remplie. 

La boucle For . .. Next est utilisée lorsque l'on connaît à J'avance Je nombre de 
fois où l'on veut que les instructions soient répétées. 

Step sert à indiquer Je pas d'itération. Cette précision est toutefois facultative, 
par défaut la valeur du pas utilisée est l. 

For Each In Next est une wriante de l'instruction For Step Next. Elle permet de 
réaliser une itération en parcourant tous les objets contenus dans une collection. 

Les différentes structures sont les suivantes : 

t Boucles FOR : 

For Compt eur = Début To Fin [Step pas ) 
Inst ruct io ns 

Next Compt eur 
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For Each objet In collect ion 
Inst ruct ions 

Next objet 

t Boucles Do ... Loop: 

Do While Condit ion 
Inst ruct ions 

Loop 

Tant que la condition est vraie, les instructions sont exécutées: 

Do 
Inst ruct ions 

Loop Wh ile Condit ion 

Les instructions sont exécutées tant que la condition reste vraie: 

Do Unt il Condit ion 
Inst ruct ions 

Loop 

Jusqu'à ce que la condition devienne vraie, les instructions sont exécutées: 

Do 
Inst ruct ions 

Loop Unt il Condit ion 

Les instructions sont exécutées jusqu'à ce que la condition devienne vraie. 

Bloc d'instruction With .. . End With 
I.:instruction With .. .End With permet de définir plusieurs valeurs de 
propriétés ou méthodes pour un seul objet dont la syntaxe est la suivante: 

Wi t h 
Objet Inst ruct ions 

End Wit h 

LES BOÎTES DE DIALOGUE 

Excel vous permet de créer très facilement des boîtes de dialogue grâce à toute 
la gamme de contrôles de l'interface du programme. Tous les programmes 
utilisent des boîtes de dialogue pour demander des informations, prodiguer de 
l'aide ou afficher tous types de messages. En développant des macros VBA 
vous pouvez créer vos propres boîtes de dialogue qui fonctionneront exacte
ment comme celles d'Excel. 

Les boîtes de dialogue prédéfinies 
Il existe deux boîtes de dialogue prédéfinies en VBA: InputBox et MsgBox. Elles 
permettent respectivement la saisie d'une valeur et l'affichage d'un message. 
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La fonction lnputBox 

La fonction lnputBox est une boîte de dialogue permettant à l'utilisateur de 
saisir du texte ou des valeurs numériques. Elle permet d'entrer des données 
pour l'exécution du programme. 

Syntaxe: Variable = InputBox("Question posée","fitre de la boite","Valeur par défaut") 

Exemple 
Sub saisir() 

Di m Repense As String 
Repense = InputBox("Er.trez votre prénom") 
Range ("Al") = Repense 

End Sub 

Mlcrosorl [ xc.el fK) 

Description des arguments : 
t message: message qui s'affiche dans la boîte de dialogue ; seul paramètre 

obligatoire ; 
t titre : le texte qui apparaîtra dans la barre de titre; 
t valeur par défaut : c'est la valeur (de type string) qui sera proposée par défaut 

dans la boîte de dialogue. 

La fonction MsgBox 

La fonction MsgBox affiche un message dans une boîte de dialogue. 

Syntaxe: MsgBox(Message, Bouton, Titre). 

Sub Mes sage() 
MsgBox ("Le montant total à payer est de 100 €" ) 
End Sub 

l e montart tot.lil à payer est de 100 c: 

j Remarque 

]- Le symbole & lespe1lue11e) pe1 mel de concoléne1 lmellre côle à côle) des chaines de co1oc-
1l. lè1es el/ou des messages. 
§ 

('.) 
@ 
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Description des arguments : 

t message : informations affichées dans la boîte de dialogue : seul paramètre 
obligatoire ; 

t bouton : détermine Je type de boutons que l'on fera apparaître dans la boîte 
de dialogue (OK, cancel, ignorer, etc.). Par défaut c'est Je bouton OK ; 

t titre : permet de donner un titre à la boite de dialogue. 

Les boîtes de dialogue personnalisées : Userform 

Les boîtes de dialogue personnalisées, appelées UserForm dans l'éditeur VBA, 
permettent d'afficher, de modifier ou de saisir des données dans des interfaces 
utilisateurs conviviales. Elles sont plus élaborées que les fonctions MsgBox et 
lnputBox. 

Exemple de boîte de dialogue personnalisée 

MElliODE Ol WLSOH ~ 

Zon~ de saisie 

Zontdecai9tlll 

C•1•rmt• 
1 
2 
3 

• 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Gestion des stocks en avenir certain 

eot•rt dt 1Ja$$.JliOll 
100.00 
200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 
1 000.00 
1100.00 
1200.00 

Zon~d~catctil 

ltomlwedeco.,..,..,..,oe• opi.i"": r--s--

Cioiil IN f>O$ff$&io11 Çot.rt toMI 

2000.00 2 ~OO.OO 
1 250.00 1450.00 

Caktllet 
833.33 1133,33 
625.00 1 025.00 
500.00 1 000.00 
416.67 1 016.67 
357.14 1057.14 Rê1n1iahano11 1 
312.50 1112,SO 
2n,18 1177.78 
250.00 1250.00 
227.27 1327.27 
208.33 1408.33 Ooine1 -······-····-·····-·····-·····-···· 

On distingue deux types d'UserForm : 

t modal : par défaut un UserForm est modal, l'utilisateur doit d'abord fermer 
l' interface pour pouvoir travailler sur une feuille de calcul ; 
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t non modal : l'utilisateur peut cliquer en dehors du UserForm et travailler sur 
une feuille de calcul sans fermer l'interface utilisateur. Il faut ajouter à la 
procédure vbModeless. 

La boîte de dialogue UserForm est abordée plus en détail au chapitre suivant. 

MCKW Noo .,.,.. 

Sub facture() Sub facture() 
UACTURE.Show 
End Sub 

F _FACTURE.Show vl1.lodeless 
End Sub 

LES FONCTIONS PERSONNALISÉES 

Excel dispose de différents types de fonctions intégrées comme la fonction 
Somme(), la fonction VPM(), etc. I.:utilisateur a la possibilité de créer ses 
propres fonctions personnalisées à l'aide d'un programme en VBA. Une fonc
tion est une suite d'instructions qui retourne un résultat. 

Syntaxe 

Funct ion NomFonct ion (argumentl, argument 2 ... ) 
Opérat ions à exécut er 

End Funct ion 

Exemple 1 : calcul de la rentabilité globale 

Allez dons l'édileur Visuel Basic IAh+F 11 1 puis créez un nouveau module !clic droil/ inser· 
lion/ module ; pour Excel 2007/20 10 : onglel Dè.eloppeur/ inserlion modulel. Dons ce 
module, saisissez le code suivonl qui crée une lonclion permellonl de cok:uler Io renlabililé 
g lobale. 
Funclion Ren1abili1éGbbaleiRèuha1_nel, Voleur_Ajouléel 
RenlobililéGlobole = Résuhal_nel / Voleur_Ajoulée 
End Funclion 
Fermez l'Édileur Visuel Basic : Fichier/ Fermer el relournez dans M icrosofl Excel pour uliliser 
Io lonclion RenlobililéGlobaleO. Elle opporoil dans Io calégorie des fonclions personnoli· 
sées. 
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EXERCICES 

Exercice 1 : script VBA : les dépréciations (Sujet bac STG CFE) • • 

Le traitement d'une partie des travaux d'inventaire nécessaires à l'élaboration du bilan au 
31 décembre N vous est confié. Il vous est ainsi demandé de préparer l'automatisation de 
certains traitements, et en particulier d'automatiser le calcul des dépréciations. 

Documents à utiliser: annexes l et 2. 

Votre mission 
l. Donnez un titre au script qui vous est soumis (annexe 2) 

2. 1 ndiquez à quoi correspondent : 

- les lignes du script qui commencent par Dim 
- la ligne: Taux_ TV A = 5,5 

3. Réaffectez les fonn ules données en annexe l dans les zones à compléter du script en 
annexe 2. 

A:\:\EXE 1 : FOR.\tULES DE CALCUL À l:\SÉRER DA:\S LE SCRIP l' 

DépréciationN - l - DépréciationN - 1 

DépréciationN - DépréciationN - 1 

Créances_dues_HT • (Taux_irrécouvrabilité / LOO) 

Créances_dues_ TTC/ ( l +Taux_ TVA/ 100) 

A:\:\EXE 2: SCRIP r ECRU' E:\ VBA sous Ex<..EL 

Légende: zone à cotnpléter 

Sub Cal cul () 
Dim Créances_dues_Tl'C AE Single 
Dim Créances_dues_HT As Single 
Dim Dépréciat ionN_l As Single 
Dim Taux_irrécouvrabili té As Single 
Dim Dépréciat ionN As Si~gle 
Dim Dot at ion As Single 
Dim Reprise As Single 
Dim Taux_TVA As Single 
Dim Solvabili t é As Boolean 

Taux TVA= 5.5 
'Saisie de la créance dte Tl'C 

'Dépréciat ion au 31/ 12/ N-1 

'Dépréciat ion au 31/ 12/ N 

Créances dues Tl'C = Inptt Box("Veuillez saisir la créance due TTC au 31/ 12/ 
N du cl iënt concerné." ) 
'Calcul de la créance dte HT 
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Créances_dues_HT = 

'Saisie de la dépréciat ion au 31/ 12/ N-1 
Dépréciat ionNl = Input Box("Veuillez saisir la dépréciat ion au 31/ 12/ N - 1 
du client concerné") 
'Test de solvabili t é 
Solvabilit é = Input Box ( "Veuillez dire si le client rest e solvable Vrai 
ou Faux 11

) 

If Solvabilit é = True Tten 
'Saisie du t aux d' irrécouvrabilit é 
Taux irrécouvrabilit é = InputBox("Veuillez sa1s1r le Taux 
d' irrécouvrabilit é au 31/ 12/ N du client concerné") 
'Calcul de la dépréciat ion au 31/ 12/ N 

DépréciationN = 

If Dépréciat ionN > Dépr~ciat ionN_l Then 

Dotation= 

Reprise = O 
El se 

Dotation = O 

Reprise= 

End If 
El se 
Dotation = O 
Reprise = Dépréciat ionN -
End If 
'Affichage des informat ions demandée 
MsgBox ("La créance due HT es t de : " & Créances dues HT) 
MsgBox ("La dépréciat ior. au 31/ 12/ N est de : " &-Dépréciat ionN) 
MsgBox ("La reprise est de : " & Reprise) 
MsgBox ("La dot at ion es t de : " & Dot at ion) 
End Sub 

(D'après sujet bac STG CFE-EDUSCOL) 

j Exercice 2 : fonction personnalisée : calcul d'une commission • • 

]- I.:entreprise Negoushe souhaite automatiser son système de rémunération de ses vendeurs 
1l. à l'aide d'un tableur Excel. Chaque représentant perçoit un salaire fixe de 1 000 €par mois, 
ê et une commission en fonction du chiffre d'affaires et de l'ancienneté dans l'entreprise. 

('.) 
l!li Vous disposez des informatiom suivantes en annexe. 
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Votre mission 
1. Concevez une fonction personnalisée permettant de cakuler la commission du vendeur 

en fonction du chiffre d'affaires mensuel réalisé et en fonction de l'ancienneté. 
2. Calculez la rémunération de chaque représentant: 
Remarque: utilisez l'instruction Select Case dans votre programme en VBA. 

A:\:\EXE: .\tAOUEJ'TE 

Rémunérations des vendeurs en fonction du chiffre d'affaires et de l'ancienneté 

Rep1êsen1anc Vente Anctennei.ê Commission Fixe Saloir e brut 
Chiffre <raffaires Taux de 

men.$uel commlsi<ln 

CHEL 28000( • 1 OOOE Oi 10000{ 6.00% 
l'WT 22000( 8 1 000€ 10000 a 20000 E 800% 
ROBERT 8 000( 0 1 OOOE '20000 a 30000 E 10.00~ 

MOl'IOON IO OOO E 5 1 OOOE ,. 30000€ 1 2,00~ 

JIJLES 15000E 6 1 OOOE 
DIJPONT 22000( 12 1 000( 
LACROS 18000( 8 1 000( 
rAARTIN 20000( 9 1 OOOE 
OACOSTE 18000E 10 1 000( 
NATHACHA 28000( 8 1 OOO E 
FALGO 32000( 15 1 OOOE 

Exercice 3 : équation du second degré et VBA 
Concevez un programme en VBA pennettant la résolution d'une équation de la forme ax' 
+ bx + c =O. Vous utiliserez la fonction InputBox pour saisir vos paramètres et la fonction 
MsgBox pour afficher vos résultats. 
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Chapitre 3 

Boîte de dialogue personnalisée (UserForm) 

Un Userform est une boîte de dialogue pe1sonmlisée appelé é(plement «formulaire persomalisé » oo 
« interfO<e (!Ophi~e utilisateur». JI permet à /'utilisote/X de Saisir des mmées mns une interfa:e 
comiviole. Les Userforms sont nommés {Xlr défaut Userform 1, Userform2, etc 
Au ieu de saisir les domées à /'intérieur d'une feuille de calcul, /'utilisote1X peut travailler dons me 
b<ite de dialogue contenant une série de Contrôles (bouton, zone de texte, case à cocher, cose 
d'option, zone de liste, etc.). Les compétences requises en VBA sont bosi~s : die, dooble·dic, rjisser· 
dépbœr, soisie des données. 

CRÉATION D'UNE BOÎTE DE DIALOGUE PERSONNALISÉE (USERfoRM) 

Dans ce chapitre vous allez découvrir l'Éditeur Visual Basic ainsi que les outils 
disponibles qui vous permettront de concevoir des programmes simples en 
VBA appliqués aux techniques quantitatives de gestion. 

Visual Basic Editor 
Les boîtes de dialogue personnalisées sont créées à partir d'un "USERFORM". 
Pour ouvrir l'Éditeur Visual Basic, vous devez utiliser le menu Outils/Macro/ 
Visual Basic Editor. Cliquez sur Je menu Insertion, UserForm (pour Excel 
2007/2010: onglet Développeur/Visual Basic/ Insertion UserForm). 

Une fenêtre vide, nommée UserForml apparaît sur l'écran. Il s'agit de votre 
boîte de dialogue personnalisée. Le moyen Je plus rapide de lancer VBE à partir 
d'Excel est d'appuyer simultanément sur la combinaison de touches Alt et Fll. 
Pour revenir à Excel, appuyez une nouvelle fois sur Alt et Fl l. 

À côté vous trouverez la boîte à outils Contrôles. Vous l'utiliserez pour ajouter 
des intitulés, des zones de saisie, des listes déroulantes et des boutons dans 
votre boîte de dialogue personnalisée. 

47 



LES BA.SES IJJ TABŒUR S)lJS ExCEl, IA DGIQUE ALGOITTH\lllGIUE ET If IAi'Gi'GE Œ PRCGIWv\ 'AATICN S)lJS VB/>-

Pour connaître la signification d'une propriété, cliquez sur Je libellé de la 
propriété et appuyez sur la touche F l. 

Ftnêt ee>qllorai01Jr 
deirojels -----

Ftnête des l''llriilis 
de rolie1 
seleciiomi .. 

Écran de Visual Basic Editor 

ili"I 6rtWt tdtoofl Mt°'*' 1"<$e<lb'I kl>n< C!ilbi»lo>ec ~ g;.œ ~-~ ~~ l '"'···Ill_..,....... il!ll..l ·Q 

• «1>•.e1U1h; (_AIP'lllllll'i.JIU) 
+ t!S""'°"• V!lll(al_!!.llUI) 
• .. ll>l&tttllJoH IR-(ttll"ll..ILA) 
- d ~O.(Mct;Mot-.M.., 

• ~tloclllClbl'lh ·D· D-
·t!J.-f.....-,.1 ...... .,......, ...... ...... ) 
-~~I} 
.,f!'f ....,.0$0)(\flOCdOt>~ 

W) !w.b(rw.111) l!I ...,...,, 
W)!M)(f'~ il .,_....,... 

e-g: _,.._ , 
·•-•l>tl l (W..S l ll l ;d.o) 

o........... 
O·fnb~ --· O·I~~ 

·~ 
"'""' ·-"' 0 

t 
'""""] 
~ AllU~DP'~ ,,I 

0..J ~ ~ : .tJraJ rB 

li • d .. 

t 
Borre <0nlfJlo~ les oolk à tdss 

dms les hôies de <lologue 

Une fois l'objet UserForm créé, utilisez les boutons de la boîte à outils pour 
dessiner des contrôles sur fa feuille. Si cette boîte n'est pas affichée par défaut, 
cliquez sur l'icône ou bien cliquez sur la commande lloîte à outils du menu 
Affichage. 

Utilisez la fenêtre de propr'.étés pour personnaliser votre UserForm manuelle
ment, changez Je nom, la couleur, la taille, la position, etc. Si cette fenêtre n'est 
pas affichée par défaut, sélectionnez Je menu Affichage puis cliquez sur la 
fenêtre Propriétés ou sélecfonnez votre UserForm et appuyez sur la touche F4. 

La barre d'outils Visual Basic 

48 



Boilt Œ DIALOGUE PERSONNALIS~E IUSERFORM) 

L'explorateur de projets 
I.:explorateur de projets affiche la liste des éléments créés composant le projet: 

les objets Excel : classeur, feuilles de calcul, graphes; 
les feuilles de dialogue (UserForm) ; 
les modules qui regroupent du code exécutable. 

L'explorateur d'objets 
Il est accessible depuis l'éditeur VBA par le 
menu Affichage-Explorateur-d 'objets ou 
en appuyant sur la touche F2. L'explorateur 
d'objets vous évitera d'apprendre par cœur 
une documentation complète : les biblio
thèques. les classes, les membres et leu.r 
chemin (méthodes. propriétés, constantes. 
événements associés à un objet). Pour 
obtenir de l'aide sur un objet ou un 
membre, appuyez sur la touche F 1. Par 
exemple pour connaître les fonctions inté
grées d'EXCEL disponibles dans VBA, 
activez la commande Affichage-Explora
teur-d'Objets dans l'éditeur de Visual Basic 
et recherchez les membres de l'objet 
WorkSheetFunction. 

t M:~1d~(ATPVftAIJU1A) 

• d ru.c~ (FU!<CRfSJClA) 
• • lrttitmt:t_AssiJt....t (HTMl..x&.A) 

· d--t--.....i.) 
. - '2tan nen 

· ~-.. "~unc:_t...,.,("'°'"""*-•••> ---·«t(O.S-•l 
-"""'"""' ~F$J11Cf«lt) 
4!l F""2 (Feuil) 
., ..... O'd>) 

t)n.w-
. d WinSTAT (WihSTAT.wla) 

;;m• ;r xi 

Explorateur d'objets 

l·r ..... - ::J ·1 rtiL .t J , ... ft...... 3 ~ 

Classes 
~ Ch-a1acie1s 
~ Cha.rt 
4,!J ChartArtt 
~ Ch.:MC01or-ornu1l 
~ ChartfîHFo·mat 
~ Char10roup 
a ChattOroups 
;'!! Cllal100itd 

MtMblH Ot 'Conltol' 
"' p Befo1tVPd•I• 

C1nctl 
coru101sou1ct 
con11omonwi 
Ot11ult 

P Enllr 
, hl 

Htlotlt 
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Aide EXCEL VBA 2003 

<D M1c rosofl lxcel . AtdE ~~ 

NB.SI 
+Atfidieftout 

Sy11b1:x~ 

N8.$1(pl:a;g~criti!n:) 

plage ttPl'HMb! la~ d! alM:s dans laQllJ!1! vous vo.A!z compter 11!5 œt.ks. 

<:ritCn: rtorCscntc le crmrc. e;~ sous forme de rmtire. dtllXKtSSIOt'I. de rC~ de or:lule 
ou dt ttxtt, oJdttert'l'i'lle l!scel.lts â~ttr. Pare~. f.vQl,l'l'ltntcr"itèl'e PtUt ttree~ 
$0JS une des krmes SU\f«ll!o:s : 32, • 32 •, • > 32 • , •pommes • ou 84. 

Remarques 

MaosoftExœloffi-e ~ futttions~UftsC!f,.l!vousPQl,l\'I!? utis«pol.f"anlil~ d!s 
domtt$ il.I' .. bfM f/IXWl ccndW!. 

• P«I tfft<tutr Ill adcl!Son bas& 'AX \lnt ci'latlt de ltXtt OU 'Ali un t'IOl'l'lbft à A'!téfltl:X 
d\ne page, IJlise.: a fonction de feule de calaJ SCM-tE.st. 

• Pol.I' fa;re en &Oftt o.i\tt formJt rerwoltunt ou deux va:leur(s) ba&ff{s) sur\tt condWI 
té ($/~ P1tn! !i la \-Mtt bMtt sur un œr'tain dif&e de vente, utlsv la fonction d! 
kufieôcQloJ$1. 

• P«lcomotetfesctlhs OlJ 90l'lt~souQ!Jntltsontoas, utlsel lu ftrnc~N3VAL et 
NS.VtDE. 

Les principales propriétés d'une boîte 
de dialogue personnalisée 
Pour connaître la signification d'une 
propriété, cliquez sur Je libellé de la 
propriété, Name par exemple, et appuyez sur 
la touche Fl. 
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La boîte à outils des différents contrôles 

CoMôlM ] 

1t Aalll!i'm l!BI 
Pr.~ LI ~ 

...:..>.:.J:: ~ Gll 
~ li::• 

Intérêt des principaux contrôles par ordre d'utilité 

lltilllé 
11.abet 

z-c1e texte 
(TextBox) 

z-cleliste 
(listBox) 

Zooe cle liste 11CKlfialile 
(CoinboBox) 

Bootoo cle -•cle 
(C•11•dBlttoo) 

Cose à codier 
(CliecUox) 

Bootoocl'optioo 
(~tioot.ttoo) 

Cct«e 
(fr•e) 

z-cl'hnage 
(PkllreBox) 

Un label est l.f1 contrôle qui permet d'afficher un texte non modifiable. Par exemple des 
titres, des légendes. 

la zone de fll'(fe est uti~sée pour of6cher des informations saisies par l'utiisaleur. 

la listBox affiche une ~Sie de valeu~ dons laquelle l'utilisateur peul foire un ou plusieITT 
choix. 

Contrôle qui niunil les corodérisliques de Io zone de ~Sie el de Io zone de texte. rutiisoteur 
peul choisir un élément dons Io liste ou saisir une valeur dons Io zone de texte. 

Uti~sé spécifiquement pour lancer les traitements d'un programme. Par exemple looque 
l'utiisaleur appuie sur le bouton qtitter, un clic devra provoquer Io fermeture de Io bo~e de 
dialogue. 

la case à cocher permet à l'utilisateur de choisir entre deux voleLJs telles que oui/non, 

vrai/faux. .•. 1 

Une case à cocher est un contrôle qui peul changer de valeLJ par un sin pie clic de sa~ 

le bouton d'option permet d'aflkher ~usieu~ choix, I' utiisoteur ne peul en sélectionner 1 

qu'un seti. __J 
Un cadre est un contrôle qui permet de regrouper d'autres contrôles, en particulier des boui 
Ions d'option (OptionButton) ou des cases à cocher (CheckBox). 

la zone Image permet d'afficher une image dons un UserNirm. lllr exem~e, vous pouvez 
utiiser un contrôle Image pour of6cher Io photographie des salariés dons un formtioire. 

AFFICHER OU MASQUER UNE BOÎTE DE DIALOGUE PERSONNALISÉE 

Afficher un Userform 

I.:affichage d'un formulaire personnalisé s'effectue par la méthode Show de 
l'objet UserForm. Cette instruction doit être placée à l'intérieur d'une procé
dure dans un module. 
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La méthode Show permet donc d'afficher la boîte de dialogue personnalisée. 

Syntaxe 

Us erForml. Show 

Par défaut un UserForm est modal. I.:utilisateur ne peut effectuer aucune 
action sur l'application tant qu'il n'est pas fermé. Depuis la version Exccl 2000, 
il est possible d'afficher un UserForm non modal. 

Masquer un Userform 

I.:instruction Unload permet de fermer un objet UserForm et de l'effacer de la 
mémoire, les valeurs de ses contrôles sont alors perdues. La méthode Hide de 
l'objet UserForm permet de faire disparaître un objet UserForm de l'écran sans 
Je supprimer de la mémoire. 

I.:instruction Unload ou la méthode Hide sont généralement placées dans les 
procédures événementielles attachées aux boutons de validation de l'objet 
UserForm, comme par exemple les boutons de commande OK et Annuler. 

Syntaxe 

Unload UserForml 

I.:instruction UserForml.Hide pourra être subtilement introduite dans la procé
dure événementielle associée à un bouton de la boîte de dialogue à actionner afm 
de fermer la boîte. 

Programmation par événements 

VBA est un langage qui permet de réaliser de la programmation par événe
ments, c'est-à-dire progra:nmer des procédures qui s'exécutent quand un 
événement est déclenché. La plupart du temps, l'événement est déclenché par 
l'utilisateur du programme. À chaque objet VBA (contrôle, formulaire, etc.) 
peuvent être associées une ou plusieurs procédures événementielles écrites 
avec Je langage de program:nation VBA. 

Procédure événementielle 

Private Sub 
NomObjet _NomEvé nement 

End Sub 

Une procédure événementielle n'est rien d'autre qu'une procédure classique 
mais exécutable. 
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MÉTHODOLOGIE D'UNE BOÎTE DE DIALOGUE : 
CONCEPTION D'UN FORMULAIRE DE SAISIE 

La création d'un UserForm (boîte de dialogue personnalisée) se réalise en trois 
phases. 

Déterminer les besoins de l'utilisateur 

Avant de vous lancer dans la création d'un formulaire personnalisé, il faut réflé
chir aux fonctions que devra remplir l'interface d'une boîte de dialogue person
nalisée en vous posant un certain nombre de questions. 

De quels contrôles (listes déroulantes, boutons, etc.) ai -je besoin pour créer ma 
boîte de dialogue personnalisée ? Comment ses contrôles seront-ils organisés 
sur ma boîte de dialogue personnalisée? Quel sera le type d'interaction entre 
les contrôles? À quels événements les contrôles seront-ils associés? 

Concevoir l'interface graphique 

La deuxième phase consiste à dessiner et à placer sur votre UserForm dans 
Visual Basic Editor les différents contrôles voulus (liste déroulante, boutons 
d'option, cases à cocher). Vous paramétrerez les propriétés de la boîte de 
dialogue personnalisée et des contrôles qui la composent, afin d'en déterminer 
l'apparence (couleur, taille, texte par défaut) et Je comportement (accessibilité, 
nombre de caractères autorisés, etc.). 

Écrire le code et le programme attachés à la boîte de dialogue 
personnalisée 

La troisième phase consiste à écrire les programmes et codes en VBA afin de 
faire fonctionner votre boîte de dialogue personnalisée. 

Nous allons aborder la création d'une boîte de dialogue personnalisée à l'aide 
d'un exemple pratique. 

APPLICATION À LA GESTION : EMPRUNT INDIVIS 

Cette séquence montre les différentes étapes de la création d'une boîte de 
j dialogue personnalisée. 

]- Insérez un nouvel UserForm dans votre classeur. 

~ Ajoutez les contrôles sur le UserForm. 

~ Modifiez les propriétés de ces contrôles. 
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Écrivez les procédures événementielles pour les contrôles. 

Ces procédures placées dans la fenêtre de code du UserForm sont exécutées à 
l'apparition des différents événements. 

Écrivez une procédure qui affiche Je UserForm placée dans Je Module VBA. 

Mise en situation 

Vous travaillez dans l'entreprise SA Doguin, spécialisée dans la conception et la 
commercialisation de vêtements, située dans la zone industrielle de Saint-Étienne. 

Le contrôleur de gestion vous demande d'élaborer une boîte de dialogue 
personnalisée permettant de saisir les différentes informations relatives à un 
tableau de remboursement d'un emprunt indivis. 

Vous disposez en annexe l du modèle de boîte à dialogue personnalisée à réaliser 
et en annexe 2 la maquette de la feuille de calcul du tableau de remboursement 
d'emprunt indivis. 

Définition des besoins de l'utilisateur 
Commençons par réfléchir sur la conception de cette boîte de dialogue personna
lisée. Nous allons créer un formulaire de saisie des données sur Je modèle présenté 
en annexe l composé du contrôle Label ou intitulé, du contrôle TextBox ou zone de 
texte, de contrôle ComboBox ou zone de liste modifiable et de contrôle Comman
deButton ou bouton de commande. Lorsque l'utilisateur clique sur la liste dérou
lante, il a Je choix entre un emprunt à annuités constantes en saisissant Je numéro l 
ou un emprunt à amortissements constants en saisissant Je numéro 2. 

Annexe 1: 
interface utilisateur 

Tableau dt remboursement d'un emprunt 

1...,, 

I • 

Taux ;umuel en ' : , .. 

OK Annuler Quitter 

Le 04 1112t10 
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Annexe 2 : moquette du tobleou de remboursement d'emprunt indivis 

A i 8 i C 0 i -~E- I' ~ 

t de l'emprunt : 80000 € !Taux annuel en '4 : 1 7 00% 
in annies : 5 anisi loate 1 ire khbnc• Ill mm aa l : 1 05/12/2010 
·emprunt 

1 
1nnuitis constantes S.islr des donnffs 
amortissements constants 1 

D;itts des 
Capït;il dù en 

AnnHs 
ichéances 

début de lntirêts Amortissements Annuités 
oiriode 

1 0511212010 80 000,00 5 600 OO 1391126 19511,26 
2 05/1212011 66 088,74 4 626,21 14 885 04 19511 26 
3 0511212012 51 203.70 3 584 26 15 927 OO 19511 26 
4 0511212013 35 276 70 2 469 37 17 041 89 19511 26 
5 05/1212014 18 234,82 1 276,44 18 234 82 19511 26 

Total 17 556.28 80 000 OO 97 556.28 

impruntJ..!Jg_e / 1 ( 

B'. 
ni 
~ 

1 
1 
!$-

~ 
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Création de la boîte de dialogue personnalisée 
Ouvrez l'Éditeur Visual Basic en cliquant sur Je menu Outils, Macro, Visual 
Basic Editor. Cliquez sur Je menu Insertion, UserForm (pour Excel 2007/2010: 
onglet Développeur/Visual Basic/Insertion UserForm). Une fenêtre vide, 
nommée UserForml, apparaît à l'écran. 

ftnê te e>q1lorai01Jr 
deprojels. 

• .i.iM,i~><ti (ATPWIA(tio.lll A) 
•.tllf~•(MOl.fSJClA) 
• t!J, hll.G"tld-"f,&t.111t (HTMUCl.A) 

- .Mc,M...o•(Mu~udo) 
• C ,..,.,. .. >OA~~ 
• Ô l'"'*'.I 
• Cl """" 

• ~ Moré...-><._toolbar (>-torcfunc:l t..S.) 
• ~Yll.-...)ttl(Cl.aut:ml) 
- ~ VllAPWl)f!CI (t:MPtU.r'H V8A.ld:t1) 

-""e~E::«el~ 
(f)F...._1 (~) 

~FN12(l~•) '1"··-- e'"J F""11ss 
1:11 -

- ei""""' ..::-· • tt( WlnSIAI (WSISJALICle) 

o 
. &ffEIOOOOOIZSt 
O · fmeo«lel'st~ 

""'"'"""" (l · fMrl"1'>11~ 

""" ,,~ ... 
. &H80000Cll2& ,..,,. 

Écran de Visual Basic Editor 

B<ile Bd&np1m1 

• CJ fmp runt 1ndM~ ® 

Tableau de remboursement d'un emprunt 

: : : Mont.lnt d • l'• mpnmt 

OK Annuler Quitter 

1 '-""""""""""~""~...,,...,,.,,""'l~~""'"""""'' c ..... , 
~ A"" i'l! Elil 

ffJlêlre des pn.,riilis 
....____ cleroliel 

sileciiomi 
811recmleoon1 les otds 
à uilissdmsbhoiesde 
dialogue ------~ 

" " "0 _, 
,.:.)~:: ~ t:ll 

1111.::· 

L===::!.I 

Ce formulaire est composé des contrôles suivants: des Intitulés ou Labels A , 
une Zone de liste modifiable ou Combobox 1!fi1, quatre Zones de texte ou 
Textbox labï et de trois Boutons de commande ou Commandbutton _J • 

Pour placer un contrôle dans l'objet UserForm, cliquez sur l'objet voulu de la 
boîte à outils et faites-le glisser vers l'objet UserForm. Dès qu'un contrôle a été 
placé sur l'objet UserForm, donnez- lui un nom grâce à la propriété Name. 
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...... (JIJOESJlA) ·.i •nt __ ...... (lfl 
. ~ 'IWtoi«t("""'"""~~---' 

. e, ... ..it .... <>)!tf l 
~f•M ... ll , 
l!) fdl~ l 

- ~g:= .1 
- ~M<tt'-< > 1 

Xi 

c..tleo l 
~ A oil f!i !! 
p r. ? 0 ..1 

.!.1.:J~ !J BI 
11 
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Créez Io hoile p!llllettonl de d11isir re~lêt~ 
ll!ural~ d11isi ... zdom ~"""" ~ ... 1111 rop1iln 
Uso:r. rm. 

Ille hoile W.rge 1affîdie à dnite de réaon. Ra· 
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-----g,.ds~--· l ., >Jl,J~~;:t:;:~~ .. 
X 

~D !dl B 
ij. fun<tt< (fl.KllfSJClA) • 

.d lnt~J,t. .• l.ant (HTMI . .: 
.t!i, YBAPrott<-t (ft1PRU~T YB~ 
'"" e Mil:nKdt [)((el Ob.J& 

t) ..... t(F ... t) 
!il l'dZ(,.....,) 

~~.:= -i!lll<E..,.,.. ........ 

bdl label -....... ,...., 
t.litM) labell ........ 
JoSze False 
~o ......... ..:J 
>i:l!St)tel ·~ ·- ·- ·--~ lêell 

P'<>riLl-' 
-'-' .Jm<Aé ltl t:ll 
Ill 

t 
lélecionnez ~ contô~ à a;s. (11S1ile ciquez-g&.ez (10m relôcherlo ..,ris) .. r1efonooloire poor 
lroCfS~<mirile lntttulé (lobell) A el lrocez 111 redmg~enho~ du frrndoire. Potr modifier 
Io -.le d'uncontôle, sêlectiomez les contrôles àdi:nenWmer ovecwtreso1.1isourensei1Jnez les p-o· 
primés Height et Widthquiiidiquflli Io hool01Jrel Io lorgetr du conlrô~ 

---- --- ------ -------------------

-=-Microsoft Visual Basle [MPRIJNT VBA xis {Bdfmprnnl (UserForm)] 

;4 - t- - ll>Wtk>n ........ ~ ·- ~ ~-· -· 
H~Jii · l.4 'Il ,J ~ ~~·:; "' 

r.x-.n~~~--~~~~~~~~~~~~~~ ... ._~_. 

funcres (FUMCRES.XLA) 
• ~ lntunet_A.sskt.mt (HTML.lCLA) 
- • YBA ..... otect (e1fltU.#'4J VBlwds) 

Microsoft txcel()b,et$ 
11) ..... 1()' ... I) 

li!!)-(!'-) 

~= - ~·--!1-
. ei -... 
~ McldJel 

,..,. 
o .. ~ 

BadSt)'te 1·~ .,,_ ·-
8citd!tstyle 0 . fwec.defStyteffone 

1 ~mmiiil•,C>le«Jœ r~SoeMentda 

X 

(mprunt 1nd1V1s ~ 

................ .. ················ 

Srisissezdms Io prfllriilé C.ptian: Trlileou de rermatr"""nl d'111 ,....,.,, 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

,,. Miero1ofl Vtsua.I 8d$fC · EMPRUNT IBA xts (8Cllmprunt (Us~rform}) 

, .. - t-. /Jf'<hq - F"""'\ (!!booooo fl[éo.<"' Q.oJls '°""""""' koW• ! 
!l!I J - ~ li .O 

funcre:s (fl.M.RES.XLA) 
<t d lnCcmd_Auiltd (HTHl..XLA) 
... d VBAProjttl (EMPRll'U V8A.Jds) 

• e! Ncn>•ollEloctl~ 
i!!lFeuOI (l'eull) 
~Ftû2(Feùl2) 

E:= -1!1-..... 

- ~.:! MocUel 

Label2 label 

- Paut;o.i.~I ,...., 

'"" o-···O·f-
MorUrt de femprU't 

lmprunt 1ndtvis X 

loisi""' dms lo iroiri;li C..tion: Tolleoo de rflllho1118nenl d'un,....,.,, 

~ M1cros.ofl V1swl 1Jas1c r~T VIJA xis (ldfmprunl (Userr orm)) 

"' 6d- t.... t/li<Noe ln!«t"' "'mll Qéboo.,. (<IMion ~ t- """'' 
!l!I .l · 1.1 li "' 

runocrc t (JU'tCltLSJU.A) 

• ~ '"'"n<t.}slist ... (HT>OIA) 
• ~ """"it<t (&A\UNT '8A>~) 

. ei ... w1t.,..,~· 
@)Fe.tl (Fdl) 
l!!l'*'2(Fd2) 
!)Fdl(ldl) 
!)n.s...-

· El 
!1-

· B"""" 
4 Mo!Jel 

(Nbrle) f1~l 

- o....,,,,.. 
••'Cie<(cb • ........,,,. 

1~-~--~~ Ccttrolt~Teit 

lmprunt 1ndM5 ~ 
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Emprunt 1nd1vis ~ 

lnterM:t_AHistanl. (HTl"LXl.A) 

- " ...... itct(E>ftll<TVBA.ods) 
- eJ -llocelObjets 

tl ""• (Fdl) 
fl ""'(fdî) 

E=:! 
- s 
!1-

- ei 
.l!Moü• 

.... 
o
l· foe.clSt,..,..,... ·•·"""''*'"""""" SllSI' 1 ~ .-rutisœnst4t'tl 

~1 

~ Aabiili;t 
p (.' ;ol J"'i ...1 

-" j ... <Mt! i;'l 
r!I 

'.i M1crosofl V1sual Banc EMPRUNT VBA xb (Bdfmprunt (Userform)) 

;4- -- - - --- - ~ ~ ........... '""'' ! 
~l!J :) · SJ ~ .J >JI :J ~ ~:j•!j* l'i 

....... i«t (IMPOll<T Y8A.> A 

- es Muosctt b<tl Obiets 
t) FNJ(Fdl) 

tl•'""ir..c:> 
tlF .... l)'d>) il--- ei -
i:a-...... 

- ei -
4 Mo<Uel 

(mprurl Indivis rK! 
. : : . T..._.derenilcu~Metl'Cfll"lt 

"""""' ! 
~ A ablfiUll 
~ . ;: 0 ...J 

-" '~G! 
Ill 

- -~ ·g::~::.. .. J . . . 
·-lii!iÏI•~~~~ loismezd111s~11<111iéle C..lan Touxmnuelen % 
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YSAProtw-(EMPRlM VBA.> "' 
- l"l -ùulot.ets 

@l F«J11 (Fe.il) 
'1 ""'21fdl) 

~= -a
ni-... 

- l'jtoidJes 
.:tMoOJe• 

, .... 
o..,.,_ 
. BHm<XXn60< 
O·-llîiiiïil•D«e lire 6cMtnc 

X 

Cmprunl mdMs 

: : : Soisi'2POll~<onsWts : · 

: · : Olxéun.-nêie: 

l<iwez dom~ pr'l'riili c,.1ion Date 1" echi111ce iï/nrn/ook 

VtlAhoj«t (!MPRŒ • 

- 8 '""'"'lt hœl Obj<I 
@l '"'' (huil) 

···:1<1>1eoJde...-....rt<ho~ 

@) F"'2(feuj2) 
tl F"'3 (hui)) 
fjTmw..ld>ook 

· C! FoAes 

11-
-0-
~ Moelle! 

ftMtMontart Tex.lb: 

~1••««191<• 1 
Tex~Nlt A 

,... l 

: -~""""' :. 
: :: s..l<IPl>U'm.<!s-

fape: 

Dms lo boileà ouilscm•iie dîcpJez sur Zone delexle.. obi el tocez un recÈn~ en OOut el stisisse! 
dons~ ,opriili Nome:Tex1Mont1111. 
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VMPf.otect (U1PlllJ'("" 
• e:l l"tercKOfteoctlQIJiM 

ll)kiUl!I (Feuil) 
I!!) feuil (feue) 

E=: 
·e:J f .... 

El--.:!MOüi1 

V8APtOjKl (6'1fltll.J'f A 
-a"Mcrotd\()o(el~ 

e}f ... l~I) 
Il) f-..2 (fe.R) 
l!) f!euD(r"~ 
()~ 

-e
EI-

""""' 4....,., 

/TKt.Ovtff l tldoX :::oJ 

-l•··-1 
"'°'"' .... ,,,.. 

J.AMl'ü;n Forlflll~Wic~~~ftQit.J•? 

) ,) .J ~ ~ ::t ·~· >~ \'1 

.. '. °"&en...-: 

H 1 ::: :: : ::: :: J 
~1 
~ A obl§liil 
P c; F Q ...J 
-"..:J r:--!'.,.,..--,,,.,,~ 

~ 

~ .. la blile à otds «11 l rô~ ciquez '" Zme de Isle moilliob~ 1'l!1 . Tracez 111 redm~ el s<ismez 
do .. ~ prquiilé Nome: M....,r1111. 

-'"""''NI--~~-· 1 
) Ji .J ~ ~ :1 •:; ,.- "' 

lmprunt indW X 

•.l:!lll'!l ___ ,c· 

il -~----·1K: 

0015 ~baie à otds «11 l rô~ diquez str Zone de lexie. obi ellrocez 111 reclm~. loisissez dons~ 
propiili tbndxl~rie . 
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Llllptuntllllfiwil X 

l~ms~ hôte à o~is ontôle ciquez .,, Zme de lexl~ obi el tracez 
111 rectangle. Slisilsezdms ~ P''llri;lé Nœne: TxtEdiéoru 

• M1c:1otofl Vrsual B.ulc fUJl'RIMT VBA 1 1 xb [fMPRUNT VDA 1 1 1h Odfmprnnl (UJetform)) 

!4fl<I* (- 11"'- _.. ·- - "'"""' - ,_, -
ll!I 3 • W " ~ ) JI J" ~ ~ •.!} >" r1 

[mprunt lndlotl1 rg: 

Tabltnu tlt wmbor1mr11e11t d'1111 ~mpnmt 

. Montilnt clt l't mpnmt 

!fttûGWC'A 

i:""";;'Î'Î-;~~i..-::,_::J;· ~-·~·~"'15";;
2

;,"~v;;;-~,.,~·~~~--"'_«_•.,."""~~J~ ~ms ki hcile àouils contôle c:SQuez - l••<- 1 .. Bo~m decorrmmde ......J el 
~ '"'"' '" anni• : dessilez un hookm en kiî offeclonl 

=~ Fh 1.11 non OOns Io JJOJliêlê Nome: 
SdCd:t 0 a.e:o:m:R . : î;aw aMu l en • •: c.Arwwler et <api on: Arnller. 
~ I·~ 

1. 

, .. - • 
"'" ··~ TlfftKNlw~ 

. et«OXOIZ. 

OK ! __ qw_·"-" __. Annultr 

" ...... 
'"' 
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C~ ~ "'"'tion kntel ~ (!tCWOn ~ t~ FeoQre 1 

~J~ .J~~':i·~·,--..1 

- ëj McrotOl't beef Ob)e(s 
il) l'eulll(~t.rt) 
41}FfUl2'(Uste) 

IJ.) F-euQ (Feul)) Ill.,._ 
- 5 ,euaes Dl"'""" 

- efF_. 

..... 
o-··..... 
....... · --·-'""' r-sNew~omen 

• aHe000001a 
2< 
0 
vo ..... , ... ..,, 
O·~t , ... ..,, 
~.,--...,.,.,.. ........... 
Il 

'"" 

Dl-i!lfOl'll'(dl 
• Ci ....... 

• d, Mofflunc:_ Toolb.w{Morefunc:l t ..&a) 
- t!j vlW'fojert(l'.MPRUfO' vftA..1 .1.1..t.) 

- 0 MOosdtWelôbiets 
(lFNJ(...,,1.11) 
ll}Fei.i2(ldtt) 

Il= 
- !,j f.-

t;I....... 
~M:ld-Jel 

ç , pr e.11;;;1 

(mprilnl 1nd1vis ['g\ 

Tablf'ntt "" wmb,,,,,, ... 111 .. 111 t1'u11 rmpn111t 

b.!onlrult d e rempnuu 

-- .- -:.... ..:. -:--:-
-: D~'tt Îê~ ;d,f.An(e (ijloun u) : . . ' ' . 

__ o_K _ _.I. Aaumln 

Oms ~ hoile à 01Jlis con1raec&quez 
sir Boo1111 de curmonde _J el 
dessiiez 111 houlm en ~i offedml 
un mm dom ~ prc111iili None : 
l ta.ïtter et C.piaa: a.itter . 

Tabltn11 lk wmbo11N111t11td'111' twpnmt 

}.fontant c1t J'•n1.p11mt · · · f. 
. ~~ode .d.'•mp1~~Lt 

· · · : l>tirff fll :wn+e : 

64 

Ajo~ez un lmiiul;. 
A el lrorez un reclu~le.,r Hrrrdoire 

Propiili p11 d;foo1 None Io bel_ Date 



BoiTE Œ DlA.LOGUE PERSONNALISÉE IUSERFOllMI 

Fmprunl lndlris f8':1 

Tableau de rembour·sement d'un emprunt 

Mo11t.rnt de l'emprunt 1 .,.., 

I • 3 

Omét en nnnét : 1 5 _ ,_ ________ ,_ Lo ho~e de <lilogue p!lmnm· 

Tau.x aonut l en %: 

Date 1êre echê.u1ce OJfmm'.l a) : 1 t5f01/2010 

OK 

L• 0~11 1r.!O IO 

Saisir les codes de la boîte de dialogue. 

Quitter 

,;. . ... 05jlecl diJliiilif, mlis 1 
n'es! p111 enure expliitolle. 

Pour que la boîte de dialogue BdEmprunt fonctionne, vous devez définir les 
actions qui vont s'effectuer lorsque vous validerez, lorsque vous annulerez ou 
quitterez cette boîte. 

Les codes de la boîte de dialogue 
Pr i vate Sub Bt Qui tter Cl i ck() 
'Execut er quand le BtQu itter est cl iquer 

Di m Repense, msg, Rep 
Const mb okcance 1 = 1 
Const idëk = 1, idcancel = 2 
msg = "Dés i r ez-vous qtitter l'applicat ion?" 
Repense = mb okcancel 
Rep = MsgBox(msg, Repmse, "Fin d'appl i cat i on" ) 

If Rep = idok Then 
Unload Me 
Thi sWorkbook Close 

End If 
End Sub 

Pr i va t e Sub Cannul er Cl ick() 
Cali Unload(Me) -
End Sub 
Pr i va t e Sub COK Cl i ck() 
If Text Mont ant .Value = "" Then 
MsgBox Text Mont ant . Value & "Vous devez ent rer une valeur numér ique ." 
vbExclamat ion, "Valeur requi se" 
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El se 
End If 
Bdemprunt .Hide 
End Sub 

Privat e Sub TextMont ant Aft erUpdat e () 
If IsNumeric (TextMont ant .Value) = False Then 
MsgBox TextMont ant . Value & "Vous devez ent rer une valeur numérique." 
vbExc lamat ion, "Va leur requise" 
TextMont ant .Value 
End If 
End Sub 

Privat e Sub UserForm Init ialize () 
Dim i As Int eger -
i = 1 
Do Until IsEmpt y(Horksheet s ("List e") .Range ("A" & i )) 
Call Me .Memprunt .Addit em (Horksheet s ("Lis t e") . 
Range ("A" & il .Value) 
i = i + 1 
Loop 
Dat eduJours = Val(Format(Date)) 

Label Dat e Capt ion = "Le" & Dat e & "" 
End Sub -

Programme VBA 
Choisissez, dans Je menu Insertion, l'option ModuJel. 

Attention : 1espectez sc1upueusement Io p1océdure exactement comme elle est présentée 
sons quoi le prog1omme ne lorieüonne10 pas. 

Les lignes vertes sont des explications qui ne sont pas prises en compte dans le 
programme. Elles s'obtiennent en tapant Je signe apostrophe en début de ligne. 

Public fin 
' Saisie des caract érist iques d'un nouveau t ableau d'emprunt 
Sub tdemprunt () 
' La boî t e de dialogue 
Load Bdemprunt 
'Affichage de la boît e ce dialogue 
Bdemprunt . Show 
' Récupérat ion des données de la boît e de dialogue 
Txt Mont ant = Bdemprunt .TextMont ant 
Memprunt = Bdemprunt .Memprunt 
Txt Durée = Bdemprunt .TxtDurée 
TxtTaux = Bdemprunt .Txt Taux 
TxtEchéance = Bdemprunt .TxtEchéance 
' Fermet ure de la boît e ce dialogue 

66 



BoiTE Œ DlA.LOGUE PERSONNALISÉE IUSERFOllMI 

Un load B<lemprunt 
' Ent rée des données danE le t ableau d'amort issement 
Sheet s ( "emprunt " ) . Selec t 
Range (" C3" ) . Value = TxtMont ant 
Range (" B7") . Value = Memprunt 
Range ("C4" ) . Value = TxtDurée 
Range (" F3") . Value = TxtTaux 
Range ("F4" ) . Value = TxtBchéance 
End Sub 

Création d'un bouton pour lancer la boîte de dialogue 
à partir de la feuille de calcul 

Dans le ,...., Affidioge/ 
Bmes cl' ootis/r.noolores. 
Lo polet1e r.noollires .., .... ~. 
Gqus '" le hoo1111 ....ll 
(jloor Exœl 2007 /21)10 : ooglet 
oew1..,, .. 1r/lnlirer/Boot111l 
Ille hlÏle de dilogue Affeds 
llle mocro owonil, associer le 
boom à Io macro N1RJ\'eouArno1. 

Gquez ffloite OK. 

~isissez ll1 nomsur le bouton. 

S.lisil des données 

Borresd'oyds • 

.,, standard 

0 Mise en forme 

Audit de formules 

.,, Boile A oltils Contr6Jes 

Bordl.l'es 

, ., i Foirnulaires 

' ; *'I 
titom de '8 nacro : 

~iiltLl!:. ::.:.~1.::::::::::::::::::::::::::~~::==E=~=·==·=•=== 

JI ~imer 

()p\>ons .. 

ooscr''""" 
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Tableau des contrôles dans la boîte de dialogue personnalisée 
et leurs propriétés 

Cootrôle o.tls Propriété N•e Propriété Captioo Propriété FONT 1 

Nirmtioire (Userrorm) ri BdEmprunl Emprunt indivis 1 Mce limes New 
1 

Roman toile 10 

Intitulé (label) rx lobel_Titre Tableau de rembou~· 
ment d'un emprunt 

1-

Intitulé (label)) rx lobel_MonlEmprunl Montant de l'emprunt: 
1 

Zone de texte (TexlBox) labï Tex!Monlonl 
1 

>----

Codre( Frome) ro Frome_ModeEmp Mode d'emprunt 

lntitulé( l.obel)) _J rx lobel_ANNUITEC Saisir 1 pour omuités 
constantes 

--
Intitulé (label)) rx lobel_AMORTCONSTANT Saisir 2 pour amortisse· 

ments constants 

Zone de liste modifiable 
~ Memprunt (ComboBox) -lnliltié (label)) _J fA lobel_Duree Durée en omées _J -

Zone de texte (TexlBox) labï TxtDurée 

>----

lntittié (label)) rx lobel_Toux Toux annuel en % 

>-----

Zone de texte (TexlBox) abl Txffoux 
1 

lntitulé(l.obel)) rx lobel_DATEech Dole 1 re échéance 1 

tiVmm/oo) 

Zone de texte (TexlBox) labï TxtE<héonce 

-Bouton de commande 

~ COK OK (CommondButlon) 

Bouton de commande 

~ (annuler Annu~r (CommondButlon) 
>----

Bouton de commande 

~ BIQuitter Quitter (CommondButlon) 
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Réalisation de la feuille de cakul 

L 1 

, Monunt dt l'• mDrunt: 80COOE: TJ.U)( 31\RUt l en V. : 7.00% 
051121'2010 

Mod• d 'tmorunt 
1 nour ;innu.iti$ const;i_ntn Soiis ir dn donnffs 

? 2 oour oimortiuements const 3.nts 

Annin 

Toul 

•• emprunt i. Lis.te / 

• Ouo~•n ,,n-•• 
1 Mtodfd'• 
• 1 pow Jnl\Ultl totuUftl• • 
• 2 OW,,,.O'f>i'•M•nt1 to"1nnu 

Oates du 
~ .......... ~ 
05/1212010 
05/11/2011 
œ/1212012 
05J1112013 
05/1212014 

c ......... ...... .. ,_ ... 
0000000 

1 

C;ip it;tl dû en 

i .. 
30 70 

lntirtts AmortisHments Annuitit. 

5600 OO 13911 26 1951126 
4 626 21 1488!i 04 19 51126 
3584 26 159?7 OO 1951126 
2469,37 17 04 1,89 19511,'26 

18 234 82 1 '276 44 16234 82 19511.26 

17 SS&,28 80000.00 ,7 55',28 

l•-----~ 

!;;; :;.";,;,;~. 111 um Hl li,.;,= rnl 
h11r o+140llnttt 1 

l#lno.nt.-, Aln0'11olH Amo1111H -· ••1'1111 

:;:!·.'! ::~: :~~ 19,11)(; :~~ 41>:.'0•'l' 19!.11' .. 

"'*·'<> 1:.nrn1 ,,t,.!1 '6 1,'Jô ··~ ,,.,11 ''6 160C. \'J~ 

14~''' UOll§l '''Jl l,141 17041.e') 1,,11.26 •ew lM.,4 
1?1'1>!14 102)t,G'l '"'' '"" 102)1 Ga lf511)(, ""' t727'• 
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Bibliothèque des noms 

Celole NOlll -
C3 Emprunt 
(4 Durée 
F3 Toux 
F-1 échéance 

Tableaux des formules 

Cel.le ~ ... 
A9 =Sl(emprunt>O; 1 ;0) 

89 =SI (LIGNE() >Durée+B;- ;SI (A9>0;DATE(ANNEE( échéance) +A9- 1 ;MOIS( échéance );JOUR(échéance ));0)) 

(9 =emprunt 

D9 =C9'Taux 

E9 =Sl(SBS7 =l;G9;19) 

F9 =SI (LIGNE()> Durée+B;- ;SI (SBS7=1 ;H9; J9)) 

G9 =Sl(C9>0;H9-09;0) 

H9 =Sl(C9>0;-VPM(Taux;Durée;el1lJrunt);-) 

19 =Sl(C9>0;el1lJrunt/ Durée;O) 

J9 =D9+19 

AIO =SI (LIGNE() >Durée+B;- ;SI (A9=0;0;SI (A9- Durée> =O ;O;A9+ 1))) 

BIO =Sl (LIGNEl)>Durée+B;-;Sl (AIO>O;DATE(ANNEE(échéance)+Al~l; MOIS(échéance);JOUR(échéance));O)) 

CIO =Sl(LIGNEll>Durée+B;- ;Sl(SBS7= l;C9-G9;C9- 19)) 

DIO =SI (LIGNE() >Durée+B; ·;c 1 !t'T~ux) 

EIO =Sl(LIGNEll>Durée+B;- ;Sl(SBS7= l;GIO; 110)) 

FIO =SI (LIGNE()> Durée+B;- ;SI (SBS7=1;H10 ;JI 0)) 

GIO =Sl(LIGNEl)>Durée+B;-;Sl(Cl O>O;H 10-010;0)) 

HIO =Sl(LIGNE()>Durée+B;- ;Sl(ClO>O;-VPM(Taux;D11ée;emprunt);·)) 

110 =Sl(LIGNE()>Durée+B;- ;Sl(ClO>O;emprunt/ Durée;O)) 

JIO =Sl(LIGNEl)>Durée+B;- ;DIO+ll O) 
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BoiTE Œ DlA.LOGUE PERSONNALISÉE IUSERFOllMI 

EXERCICES 

Exercice 1 : ma première boîte de dialogue personnalisée • 
Concevez un programme en VBA,permettant d'afficher dans une boîte de dialogue le nom 
Ray Charles Jazz, conforme à celle proposée ci-dessous: 

JAU [8j 

RAY CHARLES 

EJ 

Exercice 2 : salaire brut du personnel • • 

Votre mission 
1. Concevez un programme en VBA permettant de calculer le salaire brut du personnel 

conforme à la boîte de dialogue proposée en annexe 1. 

2. Créez la maquette en annexe 2. 
3. Établissez le tableau des contrôles. 

A:\:\EXE 1 : BOÎTE DE DIALOGUE PERSO:\:\ALISÉE 

·-· Sal:ilr• honir• ..1J !J 
10 ( 100 { 

Nombre d·'heuru .. 
Sa!Jlre brut $$0.00 ( 

Calculer Quitter 

7 1 
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A:\:\EXE 2: .\1AQUEITE 

c D 

J Nombre d heures Salaire 

Exercice 3 : Userform et structure itérative • • 
1. Concevez la maquette et le formulaire personnalisé conforme à ceJJe proposée ci

dessous en annexe 1. 

2. Proposez un code VBA. Utilisez dans votre programme la boucle Do ... Loop Until 

3. Complétez le tableau des contrôles en annexe 2. 

A:\:\EXE 1 : .\1AQUE ITE 

" 

Pu nom 
Man.n 

°"'' Kanne 
Natacha 
Robe<! 

A ' 
16a1'1S 
1sans 
17ans 
!Gans 
16ans 

Cla;n 
1STGI 
tSTGI 
1$TGI 
tSTGI 
tSTGI 

Ou"'" formulaire 1 

lom111!.ll r<:l~.,.~ d111S IC.WS l 1otl ~ 

FICl\e Elêve 1STG Gestion 
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Tableau des contrôles dans la boîte de dialogue personnalisée 
et leurs propriétés 

Ccmtrôle Outi1s Pl'Op'iété Propriété 
Name Capticm 

Nirmijaire (UserNirm) 1 
Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Boulon de commande (CommandBullon) _J 

Boulon de commande (CommandBullon) _J 

73 





1l. 

Chapitre 4 

Algorithme et VBA 

Le mot (( olgOl'ithme » vient ru OOl'fl du grand mothémotiâen persan Al Khwarizmi ~i a écrit le premier 
traité d'algèbre ou 1X8 siècle. Lo log~e olgOl'ithmi~e n'est fX1S l'o{Xlmge des mothémothens ou œs 
informotiâens. Les gestiomoires /'utiisent aussi dons leixs activités professiomelles. L'ol(prithme est 
très utilisé dons Io gestion des entreprises : le contrôleix de gestion a souvent recoors aux oolik 
mothémati~es et informatiques prur résoudre des problèmes relatifs à Io gestion de Io prowction, à Io 
gestion commerciale et à Io geslion ru personnel. Par exerrple fXJIX les calculs de focturotiCil, 
d'emprunt indivis, d'omOl'tissemenr, de stock, d'investissement, etc. Les olgOl'ithmes résoLs doivent 
être ensuite trans{Xlsés en langage de programmation (iâ en VBAJ et traités par /'or&noteix. Cela se 
traduit par un (pin de terrps et une plus gronde efficacité dons b prise de décisions en temps réel. 

LES PRINCIPES DE BASE DE L'ALGORITHME 

Définition 

Un algorithme est une suite d'instructions rigoureuses et ordonnées permet
tant d'obtenir une solution donnée à un problème, par exemple : calcul du 
montant TTC d'une facture. !.:algorithme est ensuite traduit dans un langage 
de programmation spécifique: C++, DELPHI, VBA, etc. 

La structure d'un algorithme 

Un algorithme possède comme tout programme un début et une fin. La struc
ture d'un algorithme est la suivante : 

Nom de algori t hme (Nom dë programme ) 

~ Variables (déclarat ion des variables ) 
l!li Const ant es (déclarat ion des const ant es ) 

75 



LES BA.SES IJJ TABŒUR S)lJS ExCEl, IA DGIQUE ALGOITTH\lllGIUE ET If IAi'Gi'GE Œ PRCGIWv\ 'AATICN S)lJS VB/>-

Début 
Sais i r (Nom de la variable à aff icher ) 

Inst ruct ions 

Aff icher (Nom de la variable à aff icher ) 
Fin 

AHedation 

Une affectation consiste à mettre une valeur dans une variable. Elle est repré
sentée par une flèche orientée à gauche f- . 

Par exemple: Pri:xTTC f- PrixHT • Quantite • ( l + Tau:xTVA) 

La déclaration des données 

On distingue deux types de données : les variables et les constantes. 

Une variable est une donnée dont la valeur peut être modifiée au cours de 
l'exécution de l'algorithme. Exemple: variable PrixHT: réel 

Une constante est une donnée dont la valeur ne peut être modifiée au cours de 
l'exécution de l'algorithme. Les constantes sont affectées pour la durée du trai 
tement dès la déclaration des données par l'utilisateur. 

Par exemple: ConstanteTauxTVA f- 0.196). 

On distingue cinq types de données : 
t les caractères (lettres, chiffres, etc.) ; 

t les chaînes de caractères (suites de caractères) ; 
t les entiers (nombres sans virgule) ; 

t les réels (nombres à virgule); 

t les booléens (qui n'ont que deux valeurs possibles: soit VRAI, soit FAUX). 

LES STRUCnJRES DE CONTRÔLE ALGORITHMIQUES 

Les structures de contrôle algorithmiques permettent de gérer et de contrôler le 
déroulement de l'algorithme. Un algorithme peut s'exécuter séquentiellement, 
selon une condition ou de façon répétitive. 

La structure séquentielle 

Une structure séquentielle est une suite d'instructions qui s'exécutent les unes à 
la suite des autres. 
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ALGORrrHME ET VBA 

Éc rire l'olgorilhme qui permel de saisir une quonlilé, un monlonl HT el qui calcule puis 
a ffiche le monlonl ne, ou bux de TVA normal. 

Algorit hme Mont ant TTC 
Variable PrixHT Réel 
V;::iri ;::ihl P Qw:in r i t P F:nt ipr 

Variable PrixTTC : Réel 
Const ant e TauxTVA f- O .196 
Début 

] ...................... .. 

1 

1 

Afficher ("Saisir la quant i t é" ) 
Saisir (Quant i t e ) 
Afficher ("Prix hors t axe" ) 

J Affeclllilllsdesv11diles 

1 

Saisir (PrixHT) 
PrixTI'C f- PrixHT * Quant i t e * ( 1 + TauxTVA) ] Tro~"""' t 

1 
1 Afficher ("Le mont ar.t TTC 

Fin 

Trans<ription en longoge VBA 

est de" , PrixTTC , "€" ) J Afidie les ristlto~ 

À porlir de l'exemple, lesler vo~e solulion olgorilhmique en le lronsposonl en bngoge VBA 
pour Excel. 

Programme VBA 

Opt ion Explic i t 
Sub Mon t ant TTC () 
Dim PrixHT As Single 
Dim Quant i t e As Int eger 
Dim PrixTI'C As Single 
Conet TauxTVA As Single = O .196 
Quant i t e = Input Box("Saisir la quant i t é :" ) 
PrixHT = Input Box( "Saisir le Prix hors t axe :" ) 
PrixTI'C = PrixHT * Quant i t e * (1 + TauxTVA) 
MsgBox ("Le mont ant TTC est de : " & PrixTTC & " € " ) 
End Sub 

La structure conditionnelle 
La structure conditionnelle permet d'effectuer des choix en fonction des condi
tions que l'utilisateur a fixées. 

Il existe deux syntaxes. 

La structure allernative camp/èle 

Si la condition est vérifiée seul Je premier traitement est exécuté. Si la condition 
n'est pas vérifiée seul Je second traitement est effectué. 
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Si condit ion alors 
Inst ruc t ion si vraie 

SINON 
Inst ruc t ion si faux 

FINS! 

La structure allernative réduite 

La structure alternative réduite se distingue de la précédente par Je fait que 
seule la situation correspondant à la validation de la condition entraîne l'exécu
tion du traitement, l'autre situation conduisant systématiquement à la sortie de 
la structure. 

Si condit ion alors 
Inst ruct ion si vraie 

FINS! 

Exemple : la structure alternative 

L'olgorilhme suivonl perme! de calculer le monlonl de Io TVA el le monlonl TIC à po11ir de Io 
saisie du prix HT el d'un code TV A 11 pour 19 ,6 %, 2 pour 5 ,5 %) . 

Algorit hme Fact ureTl'C 
Variable PrixHT Réel 
Variable Mont TVA Réel 
Variable PrixTl'C Réel 
Variable CodeTVA Ent ier 
Début 

Aff icher ("Saisir le prix HT") 
Saisir (PrixHT) 

Fin 

Afficher ("Saisir le code TVA (1 pour 19,6 %, 2 pour 5,5 %) " ) 

Saisir (CodeTVA) 

Si CodeTVA = 1 Alors 

MontTVA ~ PrixHT • 0, 196 
Sinon 

MontTVA ~ PrixHT * 0,055 
Fin si 
PrixTl'C ~ Pr ixHT ' Mont TVA 

] '"·····~ 
Afficher ("Le mont ant de la TVA est de : ", MontTVA" € " ) 

Afficher ("Le mont ant Tl'C est de ", PrixTl'C , " € " ) 
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Exemple: la structure alternative imbriquée 

Écrire un o lgorilhme permellonl de cok:uler les élémenls suivonls. Si le monlonl brui esl supé
rieur à 2 000 € HT, le clienl oblienl une remise de 5 %. Si le monlonl brui esl supérieur à 
1 000 € HT on accorde une remise de 2 %. 
Le loux de TVA esl de 19,6 %. 

Algorithme Facture TTC 
Variable Mont Brut 
Variable Remi se 
Variable PrixTl'C 
Const ant e CoefTVA 
Début 

: Réel 
Ent ie r 

Réel 
f- 1,196 

Afficher ("Saisir le mont ant brut ") 
Saisir (Mont Brut) 
Si Mont Brut >2000 Alors 

Remise fo Mont Brut • 5 % 
Sinon 

Si Mont Brut >1000 A:ors 
Remise fo Mont Brut ' 2 % 
Sinon 
Remise fo O 
FinSI 

FinSI 

Stt<~re inluiquie 

PrixTl'C fo (Mont Brut - Remise ) • CoefTVA 
Afficher ("Le mont ar.t de la remise est de , Remise " € " ) 
Afficher ("Le mont ar.t Tl'C est de ", PrixTTC, " € " ) 

Fin 

La structure itérative ou répétitive (boucle) 
La structure itérative permet de réaliser des boucles dans un programme. La 
structure itérative peut prendre trois formes. 
TANTQUE ..... FINTANTQUE 

La structure itérative TANTQUE .. ... FINTANTQUE répète une itération 
jusqu'à ce qu'une condition soit remplie. 

79 



LES BA.SES IJJ TABŒUR S)lJS ExCEl, IA DGIQUE ALGOITTH\lllGIUE ET If IAi'Gi'GE Œ PRCGIWv\'AATICN S)lJS VB/>-

Exemple : algorithme MantantTTC 

Écrivez I' olgorilhme qui pe1me1 de saisir une quonlilé, un monlonl HT el de calculer puis olli· 
cher le monbnl TIC ou loux de TVA normal. 

Variable PrixHT Réel 
Variable Quant i t e : Ent ier 

Variable PrixTl'C Réel 
Variable Repense : Chaïr.e 
Const ant e TauxTVA f- O .196 

Début 
Afficher ("Avez -vous un t rait ement à effect uer ? OUI/NON ") 
Saisir (Repense) 

Tant Que Repense = "cui" Faire 
Afficher ("Saisir la quant i t é") 
Saisir (Quant i t e) 
Afficher ("Prix hors t axe") 
Saisir (PrixHT) 

PrixTl'C fo PrixHT * Quant i t e * ( 1 + TauxTVA) 
Afficher ("Le mont ant Tl'C es t de ", PrixTl'C , " € " ) 
Afficher ("Avez -vous un aut re t rait ement à effect uer? OUI/NON ") 
Saisir (Repense) 
FinTant Que 

Fin 

Le lroilemenl esl répélé jusqu'à ce que Io réponse soil d illérenle de • oui >. 

Trans<ription en langage VBA 

Opt ion Explic i t 
Sub Mon t ant Tl'C () 

Dim PrixHT As Single 
Dim Quant i t e As Single 

Dim PrixTl'C As Single 
Dim Repense As St ring 
Const TauxTVA As Single= 0.196 

Repense= Input Box("J.vez -vous un t rai t ement à effect uer? OUI/NON :" ) 
Do While Repense = 11ou i" 

Quant i t e = Input Box( "Saisir la quant i t é:") 
PrixHT = Input Box("Saisir le Prix hors t axe:") 
PrixTl'C = PrixHT • Qtant i t e • ( 1 + TauxTVA) 
MsgBox ("Le mon t ant 1TC es t de : " & PrixTl'C & " € " ) 

Repense = Input Box("Avez-vous un aut re t rait ement à effect uer? OUI/NON : ' ) 
Loop 
End Sub 
REPETER .. _,_,.JUSQU' A 

Lo slruclure iléroüve REPETER .. JUSQU'A répèle une iléro lion jusqu'à ce qu'une condiüon 
soil remplie. 
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Conce;ez l'olgorilhme qui pernel de saisir une quonlilé, un monlonl HT el de calculer puis 
d'afficher le monlonl TIC ou lcux de TVA normal. 

Algorit hme Mont ant 'l'l'C 
Variable PrixHT Réel 
Variable Quant i t e Ent ier 
Variable Prix'l'l'C : Réel 
Const ant e TauxTVA f- O .196 
Début 

Afficher (" Saisir 0 pour t erminer le t rait ement ") 
REPETER 
Afficher ("Saisir la quant i t é" ) 
Saisir (Quant i t e ) 
Afficher ("Prix hors t axe" ) 
Saisir (PrixHT) 
Prix'l'l'C ~ PrixHT • Quant i t e • ( 1 + TauxTVA) 

Afficher ("Le mont ant Tl'C es t de ", Prix'l'l'C , " € " ) 
JUSQU'A Quant i t e = 0 

Fin 

Le lrailemenl vo êlre répélé jusqu'à ce que l'ulilisaleur saisisse 0 comme quonlilé. 

Trans<ription en longoge VBA 
Opt ion Explic i t 
Sub Mon t ant 'l'l'C () 
Dim PrixHT As Single 
Dim Quant i t e As Int eger 
Dim Prix'l'l'C As Single 
Dim Repense As St ring 
Co nst TauxTVA As Single = 0 .196 

Repense = Input Box("Saisir 0 pour t erminer le t rai t ement ") 
Do 

Quant i t e = Input Box( "Saisir la quant i t é :" ) 
PrixHT = Input Box ("Saisir le Prix hors t axe :" ) 
Prix'l'l'C = PrixHT • Qtant i t e • ( 1 + TauxTVA ) 
MsgBox ("Le mon t ant 1TC es t de " & Prix'l'l'C & " € " ) 

Loop Unt il Quant i t e = C 
End Sub 
POUR.._._ .• FINPOUR 

Lo slruclure iléralive POUR ......... . FINPOUR, répèle un ce11ain nombre de lois une inslruclion 
ou un lrailemenl. La slruclure POUR ......... . FINPOUR s' ulilise lorsque l'on connail le nombre 
exacl d'iléralion. 
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Conce;ez l'olgorilhme qui pernel de saisir une quonlilé, un monlo nl HT el de calculer puis 
d'afficher le monlonl TIC ou lcux de TVA normal. 

Algorithme MontantTTC 

Variable PrixHT Réel 
variable Quant i t e Ent ier 

Variable PrixTI'C : Réel 
Variable i Ent ier 
Variable n Ent ier 
Const ant e TauxTVA f- O .196 

Début 
Afficher (" Saisir 0 pour t erminer le t rait ement ") 

POUR i fo 1 à n Faire 
Afficher ("Saisir la quant i t é" ) 
Saisir (Quant i t e ) 
Afficher ("Prix hors t axe" ) 

Saisir (PrixHT) 

PrixTI'C fo PrixHT * Quant i t e * ( 1 + TauxTVA) 
Afficher ("Le mont ant TTC es t de ", PrixTI'C, " € " ) 

FIN POUR 
Fin 

Le lroilemenl esl répélé n lois. N esl une vorio ble déclarée el oReclée por l'ulilisoleur. Lo 

vorioble i esl un compleur qui s'incrémenle à choque possoge. 

Trans<ription en langage VBA 

Opt ion Explic i t 
Sub Mont ant TI'C () 

Dim PrixHT As Single 
Dim Quant i t e As Int eger 

Dim PrixTI'C As Single 
Dim Repense As St ring 
Dim i As Int eger 
Dim n As Int eger 
Const TauxTVA As Single = 0 .196 

Repense = Input Box("Saisir 0 pour t erminer le t rait ement ") 

For i = 1 To 10 
Quant i t e = Input Box("$aisir la quant i t é :" ) 
PrixHT = Input Box("Saisir le Prix hors t axe ." ) 

PrixTTC = PrixHT • Quant i t e • (1 + TauxTVA) 
MsgBox ("Le mont ant TTC est de : " & PrixTI'C & " € " ) 

Next i 
End Sub 
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EXERCICES 

Exercice 1 : TV A à décaisser : structure séquentielle • 
Concevez un algorithme qui affichera le montant de la TVA à décaisser. 

Exercice 2 : seuil de rentabilité et point mort : 
structure conditionnelle •• 
Proposez un algorithme qui affichera le seuil de rentabilité et le point mort. 

Exercice 3 : cakuler le montant d'une commission : 
structure itérative • • 
Écrivez un algorithme qui affichera le nom du représentant et le montant de la commission 
en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Pour un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 
30 000 € mensuel la commission est égale à 12 % des ventes, sinon à 10 % des ventes. 
Réalisez l'algorithme avec la structure TantQue ... FinTantQue. 
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Partie 2 

LES OUTILS COMPTABLES 
DE GESTION 

Le chapitre 5 explique les notions de base de la gestion de la facturation ainsi 
que de l'implémentation d'une facture en langage VBA. Le chapitre 6 traite de la 
gestion des amortissements en distinguant l'amortissement linéaire, l'amortisse
ment non linéaire et l'amortissement dégressif. Les chapitres 7 et 8 présentent le 
traitement de l'impôt sur les sociétés ainsi que Je calcul de la répartition du 
résultat. Le chapitre 9 expEque J'analyse de la relation coflt-volume-profit qui 
repose sur la possibilité de partager les charges en deux catégories: les charges 
variables et les charges fixes. Le chapitre 10 aborde la valorisation des stocks 
selon trois méthodes: Je coflt unitaire moyen pondéré en fin de période 
(CUMP), Je coflt unitaire moyen pondéré après chaque entrée ou Premier entré, 
Premier sorti (PEPS). Le chapitre 11 vous apprend à gérer les coflts dans l'entre
prise et à déterminer un coùt de revient par produit. Les chapitres 12 et 13 trai 
tent des soldes intermédiaires de gestion et du bilan fonctionnel. Ces deux 
thèmes sont fondamentaux pour le responsable d'entreprise, car ils permettent 
d'effectuer un diagnostic financier. 





Chapitre 5 

La gestion de la facturation 

JI est iœtile d'investir dons un logâel de facturation onéreux ou moment de Io création d'u,?e 
entreprise : le tableur fxcel et Io pro(fommotion en VBA le rerrploœnt avantageusement fXJIX créer œs 
foct/Xes professionnelles polX toutes les entreprises. Ce chapitre présente les concepts de base de Io 
gestion de Io facturation ainsi qve des exemples protiqves de factures réalisés avec Excel et VBA. 

NOTION DE FACTURE 

Depuis 1991, les entreprises ont la possibilité de dématérialiser et télétrans
mettre Jeurs factures. La facture électronique a détrôné la traditionnelle facture 
papier. Cela se traduit par un gain de temps et d'argent. Issue de la loi de 
finances, la réglementation relative à la dématérialisation des factures a consi
dérablement évolué. Sa dématérialisation est très encadrée, tant au niveau 
national qu'au niveau européen. Depuis 2001, la signature numérique d'un 
document a en France la même valeur légale qu'une signature sur papier. 
Aujourd'hui il n'existe plus de freins juridiques à la dématérialisation. La loi de 
finances de 1991 et les autres lois, directives et décrets qui ont suivi ont permis 
de démocratiser et officialiser l'évolution de la dématérialisation. 

Définition 
La facture est un document commercial mettant en relation un fournisseur de 
biens ou de services et son client. La facture est la pièce comptable essentielle 
pour l'entreprise dans toutes les transactions commerciales avec un tiers. 

Ce document constate Je montant que Je client doit au fournisseur. On parle 
d'ailleurs souvent de« facture de doit ». 

La facture est une pièce justificative des écritures comptables et doit, à ce titre, 
être conservée pendant dix ans, conformément aux dispositions du Code de 
commerce. En matière fiscale, la facture permet la déduction de la TVA. 
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Les mentions obligatoires 

La facture doit comporter des mentions obligatoires: nom et adresse du client, 
nom et adresse du fournisseur, date de la facturation, numéro de la facture, 
condition de paiement, références, quantités, nature du produit, prix unitaire et 
montant total hors taxe, réductions, TVA et Je prix toutes taxes comprises. 

Les réductions 

Lorsque plusieurs réductions interviennent sur une même transaction 
commerciale, le calcul s'effectue « en cascade », ce qui signifie que Je taux de 
réduction est toujours appliqué au montant net précédent. 

On distingue plusieurs types de réduction. 

Les réductions commerciales 

Rabais : réduction exceptionnelle du prix de vente relative à un défaut de 
qualité ou un retard de livraison. 

Remise: réduction habituelle sur Je prix de vente relative à la quantité 
commandée ou à la qualité de l'acheteur. 

Ristourne: réduction accordée périodiquement sur Je montant du chiffre 
d'affaires. 

Les rabais, remise, ristourne (RRR) sur factures de doit ne sont pas enregistrés 
en comptabilité. 

La réduction financière 

L'escompte : réduction accordée en cas de paiement anticipé ou paiement au 
comptant. Les escomptes de règlement apparaissent toujours dans les comptes 
de charges et de produits financiers. 

On enregistre directement le net commercial, cest-à-dire la différence entre le 
montant brut et les réductions. Les RRR sur facture d'avoir sont enregistrés parce 
qu'ils modifient une facture déjà comptabilisée. Les escomptes sont toujours enregis
trés. Le fait qu'ils soient sur facture de doit ou d'avoir nest pas pris en considération. 

Les frais de transport 

On distingue trois types de frais de transport : 
t franco de port : Je transport est gratuit pour le client, il est supporté par le 

fournisseur ; 

t port forfaitaire: les frais de transport sont à la charge du client ; 
t port débours : les frais de transport sont à la charge du vendeur et ensuite 

transférés soit à l'acheteur soit au client. 
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La comptabilisation des factures de doit 

Enregistrement chez le fournisseur (le vendeur) 

Dale Débtt Crédit 
411 nenl j ne 
665 Escompte accordé ES<omple 

707 Vente de marchandise Net commercial 

4457J lVA col~dée TVA 

rodure N° _J 
Enregistrement chez le client (l'acheteur) 

Dale Débtt Crédit 
607 Achat de marchandise 

44566 TVA dédudib~ 

765 Escompte obtenu 

404 f11LKnisseur 

rodure N° 

La comptabilisation des factures d'avoir 

Enregistrement chez le fournisse1K (le vendeur) 

Net commercial 

TVA 

ES<omple 

ne 

En cas de retour de 1mu·clrnndises par Je client, Je fournisseur émet un avoir qui 
s'enregistre en inversant l'ensemble des comptes de la facture de doit concernée. 

En cas d'oubli d'une réduction commerciale sur une facture de doit on établit 
aussi un avoir. 

Dale Débit Crédtt 
707 Vente de marchandise Net commercial 

4457J TVA collectée TVA 

411 a~nl ne 
665 ES<omple accordé Escompte 

rodure N° 
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Enregistrement chez le client (/'ache1e1K) 

Dote 
404 Niurrisseur 

765 El<ompte obteoo 

607 Achat de morchond~e 

44566 TVA déductlile 

Nicture N° 

Soil Io foclure de doi 1 n° F 500 1 du 22 moi N. 

Société DACOSTE 
36 rue Alfred illontel 
42000 Saint-ilienne 
Tel: 04 77 7980 81 

FACTURE n° F5001 

Montant Brut 
Remise 5 % 

Net commercial 

Escompte 2 % 
Net financier 

TVA 19,6 % 
Totolm 

Dott: 

r 
... 

... 

r 
... 

r 

Débit 
m 

El<ompte 

_L 

Société BATINET 
8, rue de Io Répub~que 

42000 Saint-Étienne 

Du 22/05/ N 

15 000,00 
750,00 

14 250,00 

285,00 
13 965,00 

2737,14 
16702,14 

2737,14 
16702,14 

Crédit 

Net commercial 

TVA 

_J 

Enregislrez dons le journal b foclure de doil chez le fournisseur el chez le clienl. 
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Enregistrement chez le fournisseur (le vendeur) 

22/05/ N 
411 IOienl 

665 Escompte accordé 

707 Vente de marchandise 

44571 TVA collectée 

f11cture N° FSOOI 

Enregistrement chez le dient (/'acheteur) 

Dole 
607 IAchol de marchandise 

44566 TVA déductible 

765 ES<•imple obtenu 

404 Fotrnisseur 

1 f11cture N° FSOOI 

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) 

Débit 
16 702,14 

285,00 

Débtt 
14 250,00 

2 737,14 

Crédtt 

14 250,00 

2 737,14 

Crédtt 

285,00 

16702,14 

La valeur ajoutée est la richesse créée par une entreprise au cours de son activité. La 
taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect et proportionnel sur la consomma
tion. La taxe sur la valeur ajoutée s'applique à toutes les opérations courantes 
achats/ventes, qui relèvent d'une activité de nature industrielle, commerciale ou 
liMr~IP. Ainsi J'pntrPprisP cifrl~r"' 1~ TVA r.ollPr.tP.P snr IP r.hiffrp ci'~ffoirPs rP.~lisol, 

duquel elle déduit la TVA déductible payée sur les achats de biens et services. Seule 
la différence est payée à l'État. La TVA est neutre pour les entreprises, seuls les 
consommateurs supportent l'intégralité de la charge de TVA. Elle est collectée par 
les entreprises assujetties (personne physique ou morale) puis reversée à l'État. 

Taux de TVA 
Il existe trois taux de TVA. 

Type cle TVA 

Toux super rédutt 

Toux rédutt 

Toux normal 

T•x cle TVA 

2,1 % 

5,5 % 

19,6 % 

Prodoits et activités cooe«lés 

Il concerne les médicaments rembou~, Io presse .. 

les produtts alimentaires, les ~vres, transports, spectacles.. 1 

les outres produits el prestations de services .. , pour les que les aucun 1 
outre toux de lVA n'est prévu. 
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Cakul de la TVA à décaisser ou du crédit de TVA 
Les entreprises doivent payer la TVA à décaisser à l' Administration fiscale, soit 
tous les mois soit tous les trimestres. À la fin de chaque mois l'entreprise établit 
une déclaration de TVA (A3) et un chèque de règlement entre Je 20 et Je 25 du 
mois suivant correspondant au montant de la TVA à décaisser. 

Le calcul de la TVA à décaisser selon le régime du réel normal mensuel 

I
TVA collectée 
- TVA déductible sur i111Tiobilisathns 
- TVA déductible sur achats de biens et services 
- Crédit de TVA à reporter 

= TVA à décaisser 

1 

N" cle compte • Plall ~taille 

44571 
44562 
44566 
44567 

44551 

La TVA à décaisser correspond au montant de la TVA à reverser à l'État. Le 
crédit de TVA correspond a une créance envers l'État. Dans ce cas de figure la 
TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, l'entreprise la déduira le 
mois suivant. La TVA à décaisser sera arrondie à l'euro Je plus proche. Les 
arrondis seront enregistrés dans les comptes 658 ou 758 Charges ou Produits 
divers de gestion courante. 

La comptabilisation de la TVA à décaisser 

Enregistrement de la déclaration de la TVA 

Dote 
44571 TVA collectée 

44562 TVA déductliles11 immobilisations 

44566 TVA déductible s11 ochots de B. et S. 

44551 TVA à décaisser 

Déclaration de Io TVA 

Paiement de la TVA 

Dote 
44551 TVA à décaisser 

512 Banque 

Paiement de Io lVA 
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L'en~eprise janusvaus lransme· les infa 1malianssui\Onles pour le maisd'aclabre N. 
C hiffre d'affaires HT: llaux de TVA : 19,6 %1 1 OO 000 € 
Achals d'immabilisolians HT: lbux de TVA : 19,6 %1 40 000 € 
Achals de biens el service HT . llaux de TVA : 19,6 %1 20 000 € 

Voire mission 
1. Calculez la TVA à décaisser pour le mais d'oc labre N. 
2 . Enregislrez la TVA à décaisier a insi que son poiemenl au 20/ 1 l/N. 

Correction 
1. Calculez la TVA à décaisser pour le mais d'acbbre N. 
TVA calleclée: 100 000 x 19,6 % = 19 600 € 
TVA déduc1ible sur immabilisola ns : 40 000 x l9,6 % = 7 840 € 
TVA déduc1ible sur achal de biens el services: 20 000 x l9,6 % = 3 920 € 
TV A à décaisser : 19600 - 17 840 + 3 9201 = 7 840 € 
La TV A à décaisser esl de 7 840 € pour le mais d' aclabre N. 
2 . En1egislrez la TVA à décaisier a insi que son poiemenl au 20/ 1 l/N. 

Enre;strement tle la déclaration tle la TV A 

31/10/N Débtt Crédil 
44571 TVA collectée 

44 562 TVA déductib'e sur i111Tiobilisations 

44566 

44551 

TVA déductib'e sur achats de 8. el S. 

TVA à décaisier 

Déclaration de Io TVA 

44551 TVA à décaisser 

SI 2 

Paiemenl de Io TVA 

li-Orque 

Pakmem tle la TVA 

20/11/N 

93 

19 600 
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3 920 

7 840 

Débtt Crédil 
7 840 
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EXEMPLE PRATIQUE : FACTURE ET TVA SOUS EXCEL VBA 

Mise en situation 

Pour améliorer sa gestion, l'entreprise Herbine Jardinage envisage l'informati
sation du traitement des co:nmandes clients, et en particulier de la facturation, 
qui est actuellement entièrement manuelle. Vous devez concevoir un système 
de facturation à laide d'un tableur. 

Votre mission 

Dans une première feuille de calcul que vous nommerez« Facture » : 

t réalisez Je modèle de facture ainsi que les deux tables produits et clients ; 

t insérez les formules de calculs permettant de limiter les données entrées par 
l'utilisateur à chaque fois qu'il aura à réaliser une facture ; 

t saisissez les informations fournies dans les annexes l , 2 et 3 ; 

t définissez les deux tables appelées BD Produit et BD Client ; 

t testez votre modèle. 

Vous allez ensuite créer une boîte de dialogue personnalisée sous Excel VBA 
relative à une facture (voir annexe 4). 

Proposez un code VBA. 

Complétez Je tableau des contrôles en annexe S. 

Annexe 1 : facture 

_,_ 
Nouvelle r;1ctu.1• I ...!. 

...!. Socaet~ HerbintJardhage 

1 -'- t s rue oes Champs 
Client 

Eftaicer 
...!. 42200 ST·ETIEf.INNE 
-'- Tel' 04 11 2.11 1s es 
...!. Fax 04 7124 1~ 8~ Nait·Robert . lSl'Ue CIUCIO$ 
...!. 42000 Sare-Bienne 
..'!. F;1cture W: F01S 
.1L Date O'~c~ance 
..!t 1411212010 D>te 1e 14111no 1 o 

.!!. . . Rifi renc• Cffian:ition Prix HT Ouoin tit ' Mont:int 

..!.. FJ039 Tl'Ol"IÇ.orrie.t>e à essence ""' 10 3135 
11 FJl)41 Cl$8llle à !))ZOO LS Garoena lS Zl 22 506 

..!!. 

.!!. 

..!!. 

..!'.. 

' .. Tot:il HT 3 541.00 ( 

" TVA 19.6% 713.64 ( 

..!!. Mode de 1f.glement Net~ D01ver '354.64 ( 
~ Carte oanœ1re 

" ........ " \F«t_!!!/ 
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Annexe 2: 
table procluits 

I.:entreprise Herbine 
Jardinage SARL vous 
propose un extrait des 
références produit. 

LA GESTION DE LA FAClURATION 

. " 1 

>- Rifi renc:• Di~i nation 

' FJ036 Brouette Cl3$$iQue 

>-'- FJ037 cisaille à Dattette 

>--'- FJ038 Tal enM>eàtîl 

>-'- FJ039 Tronçonneuse à essenœ 

>-'- FJ040 Tronçonneuse electrique 

...:- FJ04 1 Cls-allle a gan;in LS Garoenêl LS 

>--'- FJCl42 C1$allle â Haie Télescopique 

>-'- FJ043 coupe eoroure sur <CUE'rte$ . FJ044 Rateau Métal 
...... ~JU4' t:1ecne pour Jaron 
...!. FJ046 Fourche$ foin. 3 aents ronoes NORTUBE 
,_!. FJ041 Fourche â tumier, 4 den~ rondes REVEX . FJ048 Gants oe )al\'.llnage . FJ032 ~morque AA 340 
,_!. FJOSS Poqie tt1enn1que K35 KIT 

,.!. FJ034 POl'l1)e 1t1ermique J.ARO 7 OHV 
,_!. FJOOS Tonœuse merm1que tractée PM 484 TH 

,_!. FJ004 MOtot:lineuse htCR04 ..,, FJ005 Tonœuse mermlque tractée carter alu 
._.!!. FJ006 Q!t)f'OuS5aileuse à roues OP 512 S 

..... FJ007 Brouette à motex CARRY H 

~" FJ008 MOtoeUl:eu1 PRT 2H . FJ010 Motob1neuse PB 2!1~ BR 

,--'! FJ011 Atomiseur 444 

..... FJ012 T al euse thennlque CHG 2501 

,..!!. FJ014 Tal euse 1t1ennique P 230 TH 60 
..... FJ015 Dêbrousulleuse portée P SSOA 
._.!!. FJ016 Groupe ~lettrogène Cie char"Cie1 Pl«JENI>( 2500 ..,, FJ017 EmousseurITTlînE! OMSYS 100EG 
._.!!. FJ018 Tal e-haies èteclrique HS 8665 Quick 
L.;i. FJ020 scarll'lc.aceur s 390 B 

...a FJ022 Groupe ~lettrogène EXPERT 4010X 

1->- FJ0""" Put.terisateur 42A . 
Annexe 3 : table Clients et mode de règlement 

' ' PUHT 
37,63€ 
75.Cl0€ 
89,00! 

109,00€ 
67 .OO! 
23,00€ 
17,00t 
13,50€ 
l~.()Ot 
2U,10 1! 
19,50€ 
2~.oot 
1.50€ 

212,DDt 
'234,00E 
281,77€ 
3 13,00 E 
376,00€ 
7 10,00 E 
564,00€ 
709,00€ 
1sa.ooe 
4!19,00t 
442..00! 
497,00 € 
119.00€ 
2 13,00 € 
367,90€ 
183.11 € 
100.so a 
362.88€ 
652,17 g 

a1 n € 

I.:entreprise Herbine Jardinage SARL dénombre six clients avec lesquels elle 
travaille régulièrement. 

' L M " 0 p . Hom Adr UH Code nost.tl • Locallti 

-'- N lllt·RObCft 14 rue du C IO.) 42000 Sllirlt·Et1e1'W"IC 

-1.. Kiwi 16 rue de 1a Harpe 69000 Lyon _,_ Kalll<a 1 7 rue oe MOntaut 75000 Patis 

...!. Swmg 18 rue Gambetta 42210 Sarit0 pnest en jaret 

...!. zemo1a 19 rue oe' tflamps 42271 Sal'lt-pfiest en jafez 

-1. 
...!. 
-'-
..!!. 
Il 

" . _._ 
..!!. 
..!!. 
.!L 
..!!. 
..!!. 
..!! . 
.1'. 
..!!. 1 Mode de rêalement 1 
__!!_ Ctiêque 

" Es pèce 

..1! carte oanc:•e 

" 
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Annexe 4 : interface graphique utilisateur 

f AC:TIJIU sous VRl rxcfl rg1 

SOCIETE HERBINE JARDINAGE S.A.R.L. 

Client 

Hom Nalt .. Robert 

A1h"'e 1 t 5 m• du Çlos 

3 
1 

Cod• postal •• l.oc;11iti ,_, _m_oo _S•_'"-'~-"-'"-'"-------'I 

F111ctur• d• doit 

15 ,.,. 

Rilnhl3.llutlon Quitter 

Annexe 5 : tableau des contrôles, à compléter 

Propriété PrCf'iélé Cootrôle O.tils "- Captioo 

Nirmijaire (Userrorm) ri 
Intitulé (Label) [A 
Cadre (FRAME) rB 
Zone de liste moMiable (CoirhoBox) ~ 
Intitulé (label) [A 
Intitulé (Label) [A 
Intitulé (Label) IA 
Zone de lexie (TexlBox) l abl 

Zone de lexie (TexlBox) labï 
Zone de lexie (TextBox) i l abl 

Zone de lexie (TextBox) labï 
Boulon de commande (CommandButton) _J 

Boulon de commande (CommandButton) ~ 
96 
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Conception de l'interface graphique 
La création d'une boîte de dialogue personnalisée reste à la portée de l'utilisateur 
débutant. Certes le projet proposé requiert la saisie de quelques lignes de code en 
Visual Basic sous Excel et la création de macro, mais tout cela reste relativement 
simple. 
La première étape consiste à créer la boîte de dialogue personnalisée. Ouvrez 
l'Éditeur Visual Basic en cliquant sur le menu Outils, Macro, Visual Basic Editor 
(pour Excel 2007/2010 : onglet Développeur/Visual Basic/insertion UserForm). 

Cliquez sur le menu insertion, UserForm. 
Une fenêtre vide, nommée UserForm l, apparaît à l'écran. 

C'est votre boîte de dialogue personnalisée. Juste à côté, se trouve la boîte à 
outils Contrôles, vous l'utiEserez pour ajouter des intitulés, des zones de texte, 
des listes déroulantes et des boutons de commande dans votre boîte de 
dialogue personnalisée. 

Si cette boîte n'est pas affichée par défaut, cliquez sur l'icône ou bien cliquez sur 
le menu Affichage/boîte à outils. 
Pour modifier la taille d'un contrôle, sélectionnez les contrôles à dimensionner 
avec votre souris ou renseignez les propriétés Height et Width qui indiquent la 
hauteur et la largeur du contrôle. 

On peut changer la taille de la boîte de dialogue et des boutons ou zones de 
listes en les sélectionnant et en utilisant les poignées de redimensionnement. 

~ M>erosofl V1suol BdSK f ICTURIRlOllRCHEV xis [Userforml (Userfo1m)) 

""~~<• 
• ~ lonlod(!UROlOll.XlA 
• ~ funtf<f (fUNCJ!s.xtA) 
• ~ lnt.,"'1_Aslis1"'1 (HUULA) 
• ~ Motefunc_Toolba1 (,,...r,..1 1..S.) 

- ~ -it.<t (fACJWR[(HlRCHfVJd1) -~!H~i!;ll;!1· ~1~1~w~1~11~a~1~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~><~! 
· ei Mo'OsdtE«!l~s iv --.. •-.--.. ~ ._._ ..... ..--- ~ 

f)f<ult ~dt) -IQuO P-c-Oo I 
t)fdl(l=dl) &a<:kColor' ë:ï~e.. 
I~ ::::r~ :!~:.!'~ il 11~~ C.,...lliOf"o U-r-FO<.-f'Ol 

. e felJes v;:.:l"lol.lf"f- ~~yc:teAIFor«'tS 

g Us«f<ml ~=~.ad ~~~ 
""oo-e<Color - &MOOOOOO l 2Go. 
t-t.!Qt'>t 1 60 
Helil:>Cont:e)(UO 0 
K-pSC:ro11&orsV1sibte 3 - fmS<:f'ollO-s~h 
Left 0 

(Au<. un) 
0 • f~Potnl;:e-rO 

~•urw ,___.,, 
~ -~~~~ ... · -~.~~ ..... Poicll ...... Alioi ...... __ t'OI: - . -· .. . 
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Utilisez la fenêtre de propriété pour personnaliser 

Dans votre UserForm vous pouvez changez Je nom, la taille, l'aspect, la couleur, 
etc. Si cette fenêtre n'est pas affichée par défaut, sélectionnez Je menu Affichage 
puis cliquez sur la fenêtre Propriété ou sélectionnez votre UserForm et 
appuyez sur la touche F4. 

Modifiez le titre du formulaire personnalisé 

Cliquez dans Je formulaire et appuyez sur F4 : vous faites apparaître la fenêtre. 
Propriétés de l'objet sélectionné (ici, Je formulaire personnalisé lui-même) dans 
Je champ (Name), effacez UserForml par défaut et tapez Form_Facture puis 
appuyez sur Entrée. 

Dans Je champ Caption, qui détermine ce qui sera affiché à l'écran, effacez 
UserForml par défaut puis tapez Facture sous VBA EXCEL et appuyez sur 
Entrée: ce texte s'affiche dans la barre de titre du formulaire. 

~(AJP\18ACN.XLA) 

• .. furolool ( RltOTOOLJCl.A) 

• " func:~ (fU'OtlSX&.A) 
• ti{ lnt~-"f8'bt•nt (HTMl...JClA) 
• d. Mclf'c{unc:_ Tool>.aor (Horflunc11.>do) 
- d, YllAl'tojed (CS.neurl) 

- ~ MierOfdt bœ!Oblets 
Il) FNll (feûfl) 
., ,, .... (F..,q) 

.0 Feuil (feuU) 
i)n;,_,,_. ...... 
§ FOrM_f«tl.l'e 

wz:m;v•t.:i.,•1 'li 
frvrm.J_ l,,.e \h.etl'IJr• 

~IP•c•ê9ona l 
) Fotm_F~e 

8acliColor (jftiHlllXIOOCIŒ .. 
ltordeirCcib • IH!llXI00012&. 
&:irdedyle O·Mtlofc*St.,ti!None 

F.,,_.eSOl..s:\lft.AfXŒl 

X 

xi 
:::J 

Nous adoptons ici une règle, couramment utilisée en programmation, qui 
consiste à donner à la boite de dialogue personnalisée et aux objets qu'elle 
contient un nom significatif pour chaque contrôle. 

Par exemple, Userform est remplacé par Je nom Form_Facture qui est plus 
explicite dont la signification est formulaire de la facture. Tapez les intitulés 
(Labels) et les cadres (Frames). Vous allez commencer par ajouter un Intitulé, 
cliquez dans Je formulaire pour faire apparaître la boîte à outils Contrôles. 
Dans cette boîte, cliquez sur le bouton Intitulé et tracez un rectangle en haut du 
formulaire. 
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Appuyez sur F4 pour ouvrir la fenêtre Propriétés. Il est inutile de nommer 
(Name) les champs de type Intitulé (Label l par défaut), ils ne servent qu'à affi
cher des textes. 

Dans le champ Caption, tapez SOCIETE HERBINE JARDINAGE SARL. 
Comme Je titre est trop petit, cliquez dans Je champ Font, une boîte Police 
apparaît à gauche. 

Dans la fenêtre de polices, choisissez police Tahoma par défaut, vous pouvez 
modifier la police par défaut et utiliser par exemple la police Aria!, style en 
gras avec une taille de 16 points et validez par OK. 

Ensuite dans Je champ TextAlign cliquez sur la liste déroulante et centrez votre 
titre dont la propriété est 2-fmTextAligCenter. 

Pour rendre l'aspect de votre formulaire plus professionnel, sur Je champ 
SpecialEffect cliquez sur la liste déroulante dont la propriété est 1-fmSpecia
lEffectRaised . 

.... 
o
l • f.e.ost~ ·-0. fdader5tyieHant 
!OCl!ltl'6:8J~ JAADINMZ $llR1 

'"" , ..... 
• eH:KIOOOOl28! ,. . ,. 

xi 

::::J 

"""-"> 
O·~d 

"""-"> 
7-f#Aclv~ttot• 

~fZ-·---- .=J • ..... 
t·fmf~ 
18 

'"" "" ,.,. 

fdCIUtC SOU$ VIJA fXCU 

• : ! SOCIETE HERBINE JARDINAGE SARL 
.. .i:tlliH.Jf "'liMIGH('lf t 4 t t MO- tw: "HM .4!Miii 

Cliquez sur Je bouton de la boîte à outils Contrôles Cadre et tracez un 
rectangle sur Je formulaire. Dans Je champ (Name) vous avez Framel par 
défaut dans la fenêtre des propriétés. Dans Je champ Caption, tapez Client. 
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Dans la fenêtre de polices, choisissez police Tahoma ou Arial, style en gras 
avec une taille de 11 points et validez par OK. Sur Je champ SpecialEffect 
cliquez sur la liste déroulante dont la propriété est 1-fmSpecialEffectRaised 

'S®?GWttttt! >cl 
fh •iMI Fttmt 3 
- 1••""9orio l ...... \ A o-

• tH30000012&. ··°"" 

"' -0-~erOefd. -2-imPkb,,~Cent« o-~~ , .... 
0. ffl'daol84rsNone 

SOCIETE HERBINE JARDINAGE SARL 

Cii~ 

{Nome): Fromel pordiJfout 

c..,1on: Oi!nl 

r.111: Poire Tmomo ~ile gros 1 ol~ 11 

Insérez dans votre cadre une image relative au jardinage proche de notre exemple. 
Cliquez sur Je bouton Image de la boîte à outils et tracez un carré à l'intérieur du 
cadre. Cliquez dans Je champ Picture et charger une image au format JPEG. 

lrm1oe1 llMO' 

-1••'"...,.I 
(Nne) lmlqill - ..... 84d;C• o~ 
~ l ·fntled&~ 

Etor6Hecb ·~ Etor~ 1 ·fmBordel'St)'leSinole 
Conl:JdT~T«iot 

E~ Tt\lt - .. ..... " 
Mousekon (Aucul) 

SOCIETE HERlllNE JARDINAGE SARL 

... , 

~« ~~~""* ... :::: ... -.d.,,.. __ Picture: lmoge 
Pletu~2·f~~ 
Pktv~ O·fnf'W;l.,~ 

PIC\v"•TMcl FM 
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Vous allez ensuite placer les intitulés de chaque champ dans votre formulaire. 
Reproduisez les étapes de ce paragraphe jusqu'à obtenir un résultat proche de 
notre exemple. 

~ Mlcroi.oft V1sual Rasic FAClUIURFCHEROffV xls (Form_factute (Us~rform)J 

'~ - tdllon - _ ... ''"""' - · - ~ , .............. - ·· 
lll!l;J · 'd ., 

etr;rœt1û!o11, 

fr.,mJKture: UWFor• - ...... _ ) 

1 > 

~c·~-œ> ••m\....,j ~::~:., ~ 
lklr~Cob • &tl3CO'J0012& _,.,,. · ·-~ C.aption F......,.._Y&l\t»:il 

Cyde 0 · fwiC,df'AFormis 
OrllN&/f• 32000 
fnabled True 

""' ·-F0t.cobt ·~12& 
~ a,s 
HetieoruxtlJ 0 
1:,eepSaom.sYistile 3 . hnS<rolBors&th 
tell • 
MolMJ((IR (Auc.1.1'1) 
~ o-~et"DefN 

Pld:..n (Auc'-"1) 
Pkt.,eAlorment 2 ·~~c. 

socun HERllNE JARDINAGE SARL 

xi 
:::J 

Définissez les zones de liste modifiable et les zones de texte 

Dans la boîte à outils Contrôle, cliquez sur zones de liste modifiable. Tracez un 
rectangle en face de l'intitulé du Nom du client. Dans Je champ (Name) effacez 
ComboBoxl par défaut et donnez à cette zone de liste modifiable Je nom 
(Name) Nom. 

Une zone de liste modifiable facilite et sécurise la saisie en cliquant sur un des 
termes proposés dans la liste. 

, .... 
'"" o-···O·fMBor~ 

SOCIETE HERBINE JARDINAGE SARL 
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De la même façon, ajoutez une zone de texte en face de l'intitulé adresse du 
client. Dans le champ (Na:ne), effacez TexBoxl par défaut et donnez à cette 
Zone de texte le nom (Name) Adresse. 

111 pr;w•. 1 

...... , ... , ... 
'"" o..-. ··........... 

xi 

::::J 

Même démarche pour les autres zones de texte. En face de l'intitulé code postal 
et localité, saisissez dans le champ (Name) CPostal. 

i" H''Rrtlt 

, .. , ... 
'"" o
l ·f~ . .............. 
O·fw8e:wdtwSt)Mlcwie 

SOCI ETE HERBINE JARDINAGE SARL 

Codepostal et Localité.,_-----~-----""' 

Tracez un rectangle en dessous de l'intitulé Référence. Dans le champ (Name) 
effacez ComboBox l par défaut et donnez à cette Zone de liste modifiable le 
nom (Name) Reference. 

!t1.der-enc:eC~ 
........... , •• ,-1 . ., ...... .... .... 

'"" o-
t·~~ ·-0·~~ 

SOCIETE HERBINE JARDINAGE SARL 
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De la même façon, ajoutez une zone de texte en dessous de l'intitulé Désigna
tion. Dans Je champ (Name) effacez TexBoxl par défaut et donnez à cette Zone 
de texte Je nom (Name) libellé. 

..... 
'"" ··~ o-
l·fmkkSt~ ·O·IM!lorder~*n' 

1 rch1ew11S\'OA lXCll IXI 

SOCIETE HERllNE JARDINAGE SARL 

Cii••• 

'"" x mit~ Qu.:lntité Monl:mt Hf 

Dans Je champ (Name) effacez TexBox2 par défaut et donnez à cette Zone de 
texte Je nom (Name) Prix . 

""' -..... 
·~ o-·····-

. , 
1 

SOCIETE HERBINE JARDINAGE SARL 

Cli<nl 
x i 

Dans Je champ (Name), effacez TexBox3 par défaut et donnez à cette Zone de 
texte Je nom (Name) Qte. 

p; 1 P• xi 
Qte fmb. ::J 
........... , ..... -1 .,.. ......,. , ... 
~t• F .. 
AIA~T~ 

o-
· ··-0·~~ 

fccl"'C'ffUIVIU.IX{U ~ 

SOCIETE HERllNE JARDINAGE SARL 

Cllenl 
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Et enfin dans Je champ (Name), effacez TexBox4 par défaut et donnez à cette 
Zone de texte Je nom (Name) Total. 

Placez les boulons de commande 

Ce formulaire comporte trois boutons: Ajouter pour valider la sa1s1e des 
données, Réinitialisation pour effacer les données et Quitter pour fermer le 
formulaire. Dans la boîte Contrôles, cliquez sur Bouton de commande et 
dessinez un premier bouton. 

Dans Je champ (Name) saisissez Je nom CmdValid et dans Je champ Caption 
Ajouter. 

SOCIITT HERBINE JARDINAGE SARL 

_, _., 
"""""" .... ,.,. ""' - o-
""""' l·~~ ... "'"' - ~ , ... 1 1 1 

·~ 
'"""" "'"""' • atellXQ>l l& - ,. 

HetlC'O'Uld> 0 

"" ., ,.,.... .... ........... """'') -· O·~"'Oefd. ....... """"' -- 1 •hnPlcb.6~ 

''"'- ' 
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De la même façon, ajoutez un autre bouton nommé (Name) Com_Reset et 
dans Je champ Caption Réinitialisation. 

tttBtt' m·m 

.... ,_ ,.._ 

. &t180Xl0012& .. 
0 ... .... 

1 

xf 

(,OuM) 

O ·~d 
(,OuM) 
7.~~ttt· 

r«t11•to.Q .. VUA IX(U IX1 

SOCIETE HERBINE JARDINAGE SARL 

Dans Je champ (Name), saisissez Je nom Com_Quitter et dans Je champ 
Caption Quitter. 

*' d'i'i 1 'i - xi 
lcom_Q!Attr c~on 
~P4rc.œ.;,:- I 

Cortrolr~ltllt ..,..,. ,,,_ 
""' o<ob -._..,.,.., .. ....... 
-·~ -· """"' -, ....... 
'""'"' 

''" , ...... 
• et«IXIOOIA ,. 
0 

"" """ ~) 
O ·~d 

~) 
1·1'ftl.v"~ 

• 

SOCIETE HERBINE JARDINAGE SARL 

CU-cnt 

"ICit~ Montant HT 
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Votre formulaire a son aspect définitif mais il n'est pas encore exploitable. 

ra.et ure S0U5 VBA cxcu rg:J 

soc1m HERBINE JARDINAGE SARL 

Client 

Nom 

Code postal et Localité 

Facture de doit 

Référence Désignation 

Ajouter 

Prix lllitaire Quantité Montant HT 

Réinitlalisation 1 Quitter 

Code et programme en VBA 

Pour que la boîte de dialogue personnalisée Form_Facture fonctionne, vous 
devez définir les actions qui vont s'effectuer lorsque vous cliquez sur Ajouter, 
sur Réinitialisation ou quitter. 

Dans l'éditeur VBA, double-cliquez sur Form_Facture pour afficher Je formu
laire. Double-cliquez sur Je bouton Quitter et, entre les lignes Private Sub 
Com_Quitter_Click()) et End Sub, tapez la commande Unload Me. Me est un 
mot clé VBA que l'on peut utiliser pour se référer au formulaire. 

Quand vous cliquerez sur Quitter, Je formulaire sera supprimé ( unload) de la 
mémoire. 

i) Cltk 

Priv•t• Sub Coio Ouitter (liçk () 
Unloed Ke - -
End Sub 

Double-cliquez sur Je bouton Réinitialisation et, entre les lignes Private Sub 
Com_Reset_Click() et End Sub tapez Je code suivant: 
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Pnvate: Su.b CoM'l_ Reaet_CllC'k f! 
' Pê 1n1t 1al1sat1on de la fiche 
11bellé . va1ue • .... 
Prix .Value • .. .. 
Ote . Value • .. .. 
Tot•l -Voluc • 
End Sub 

Quand vous cliquerez sur Réinitialisation, les données affichées sur Je formu
laire s'effaceront. 

De la même façon, double-cliquez sur Je bouton Ajouter et, entre les lignes 
Private Sub Cmdvalid_Click() et End Sub, tapez Je code suivant : 

Pnvoitc $u.b CMdvo.11.d Clic: le() 
• Ajouter Hgne su 1v;nte 

Duo Lttmit b lnt«flttr 

:.:J CJkk 

Lione • SMetsf .. facture"J . RanQe('".U2•) .End(xlUp) . Ro111 + 1 
wu.b. Sbe:et•C"fe.ctur•"J 

Range(•l" ~ Liçine) .Value • Me.~ference 
Ranoec•r 'Lione) .v .. 1ue • »e.Ubellê: 
Ranc;11e(•C" ~ Lione) . Value •Me.Prix 
Ranoe("t>" 'LiQnitJ . Value • Jle.~e 
Ranve(•t" ~Lionel .Value •Me.Tot.al 

tnd Vitb 
• Mc:upf;rat1on des ctonnfes dt ta boite de dta l OQ\le 
HOlll. f'Ortll Faicture .Ho• 
ldz::esse • ror•_faeture . J..deesu: 
CP-ost.al • ror• ractuc-e . CPoaul 
' !ntree des do;;nees du cl 1ent. da~ la f.acture 
SMet-at"fect.ure") .Select 
Range( .. C7'") .Volue •Nom 
Ral'loet .. cs•) .Value • Adresse 
Ro_ngc ( .. C9''") .Voluc • (Po:ic.o l 
SMet-st"raet.ure") .R&l'lQet•E12") • .. le .. ' r or.at.tNov, "00/KIVYYn"J 
End Sub 

Le texte précédé d'une apostrophe en VBA et qui est affiché en vert est un 
commentaire. 

Double-cliquez sur la liste modifiable Nom et entre les lignes Private Sub 
Nom_ Change() et End Sub tapez Je code suivant : 

Privat.e Sub Nom_ChanqeO 
Ket .. J.dresse") • J.pplieat.ion . VLookup(zte("Nom"), [BDCUent.), 2, r asse} 
rte("CPoat.al " ) • App licat.ion . vtooJNp(l'l.e(..-Nom") , CBDClient.J, 3, ra1ae} 
End Sub 

La fonction vlookup ou recherchev permet de rechercher un élément dans une 
table et de renvoyer la valeur correspondante dans la colonne spécifiée. Cette 
fonction d'Excel est également accessible dans Visual Basic pour Application. 

De la même façon, double-cliquez sur la liste modifiable Reference et entre les 
lignes Private Sub Reference_Change() et End Sub, tapez Je code suivant: 
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Pr1vo~e Su.b R.e.t:•rence Ç hange( ) 
1le('' l1.bellé" ) - A.ppli~o.tion.VLookup(lle(''Re:ference") , (BI>Produit) , 2 , ralse) 
J'le ( .. Prix .. ) • Applicaeion.VLookup ( Me ( "Rererenee .. ), ( BI>Produit], 3 , ralae) 
End 5UJ;) 

Nous allons ajouter deux autres codes. Saisissez les codes suivants : 

l"r:o.vo~c. !Zub O"'c. A.~it:crUpclolOc.c ( ) 

I:f Xe ( "Prix,.) <> ,,,. And He(''Ote .. ) <> .... Then 
Xe ( .. Total") - Cl>bl( Ke("Pi::"ix'')) • CDbl(lle ( .. Qte .. )) 
c:~v•ll.d. V1•1bl• • Trt.1• 

Ksg!lox ,.Vous n 'avez. pas entré de quantités ou indiqué 0 ! •• 

Exit 3ub 
Enet I.t: 
t:ncl Su.b 
Pr1vate Sul:I Userrorm Inic.iali::e () 
C:mdvalld.Viaib.le • T~ue 
ne ( .. Ret:erence " c i).L1•t. • (R$nge( (HZJ , ( HZJ.En.d.(xlDovn))) 
lle ( "Nom" c 1.) . Lt:tt • (Range((KZ) , (HZ] .?:ncl(xlDovn))) 
!nd !l:ub 

Saisissez le programme de démarrage 

Une fois que la boîte de dialogue personnalisée est terminée et les codes 
permettant de les faire fonctionner ont été saisis vous devez tapez la macro 
nécessaire pour démarrer la boîte de dialogue sur votre feuille de calcul. Dans 
l'éditeur VBA cliquez dans Je menu Insertion\Module (pour Excel 2007/2010 : 
onglet Développeur/Visual Basic/ Insertion Module). 

Cliquez dans la page vierge située à droite de l'écran. Saisissez les instructions 
suivant: 

,.......... ::J 1 ...... 
o g M r;..~.-..,-,-.-,,,.-.-,.-.-.-,-• .,,-,-. --------=-'---------
. it elpvb.ten.11:l•(ATPYBAErUlA) For•_faet.u.re . Shov 
. d turoTool (tlfftOTOOUCl.A) End :Jul:) 

• d funcre1 (fUNGltE$.XlA) Sub effocc 1) 
•Ill lnlernet._AsSlslcml(HTMUClA) SMets("Ta.et.ure"1.Range:( "l16:E22•) .Clea:tCOl'lt.ent.s 
• d Mordunc_1ool>er(Hord-.c11.Jdl: Sbeet.8 ("Te.et.ure") . Ranqe( ''ci :c9"J . ClearConeeny 
- .t6 YBA.hojed (fACTUR.fR.fCt«ROIEY. rna Sub 

• e:t f'terosoft E)C(efOb)ets 
@) .... 1cr-•) 
.0 ...... (.....,, 
~f.ulJ(ftlUQ) 
t.l Tt.nvetlb:d 

-15-
~ Fona.J.l#Wle 

- ~-.:!. MocUsl 

Création d'un bouton pour lancer la boîte de dialogue personnalisée à partir de la 
feuille de calcul Excel : dans Je menu Affichage/Barres doutils/Formulaires (pour 
Excel 2007/2010 : onglet Développeur/Insérer côntrôle de formulaire/Bouton). 

La palette Formulaires apparaît. Cliquez sur Je bouton _J . Une boîte de 
dialogue Affecter une macro apparaît, associez Je bouton à la macro FACTRE-
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CHERCHEV. Cliquez ensuite OK. Saisissez un nom sur Je bouton: Nouvelle 
facture. Un deuxième bouton pour la macro efface. Cliquez ensuite OK. 
Saisissez un nom sur Je bouton : Effacer. 

Affecler une .,acro ~ 

t:tomde&tmwo 

~tAC~TIU::=OO=oel""--------'""'Q;J 1 OK 
1Ëi%1.: i•Jilf 1 ~ 

le tableau des contrôles à compléter 

Cootrôle : O.tils ; PropriétéName ] Pr ··reaptioo 1 

Nirmijaire (Userrorm) 11 Nirm_Nicture FACTU::S VBA EXCB. 

Zone de l~te moMioble (CoirlioBox) m- Nom 
~ 

Zone de texte (TexlBox) labï Adresse 

Zone de texte (TexlBox) labï (Postal 
~ 

Zone de liste moMioble (CoirlioBox) m- Reference 

Zone de texte (TexlBox) labï ~bellé 

Zone de texte (TexlBox) labï Prix 

Zone de texte (TexlBox) labï Qle 

Zone de texte (TexlBox) labï Total 

Bouton de commande (CommandButton) ~ Cmdvolid Ajouter 

Bouton de commande (CommandBullon) ~ Com_Resel Réilitia~sotion 

Bouton de commande (CommandBullon) ~ Com_Qtitter Quitter 
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Code et programme en VBA 
' Procédure d'événement cérant un clic sur le bout on Ajout er 
Priva t e Sub Cmdval id Cl Ïck () 
' Déclarat ion explicit de la variable 
Dim Ligne As Int eger 

Ligne = Sheet s ("Fact ure" ) .Range ("A22" ) .End (xlUp) .Row + 
' Ent rée des données danE la feuille de calcul Fact ure 

Wit h Sheet s ("Fac t ure" ) 
Range ("A" & Ligne ) . Value Me Reference 
Range ("B" & Ligne ) . Value Me .1 ibellé 
Range ("C" & Ligne ) . Value 
Range ("D" & Ligne ) . Value 
Range ("E" & Ligne ) . Value 

End Wit h 

Me .Prix 
Me .Qt e 
Me .Tot al 

' Récupérat ion des données de la boît e de dialogue 
Nom= Form Fact ure . Nom 
Adresse = Form Fac t ure. P.dresse 
CPos t al = Form- Fac t ure.CPost al 
' Ent rée des données du client dans la fact ure 
Sheet s ( "Fact ure" ) . Selec t 
Range (" C7" ) . Value = Nom 
Range (" CS" ) . Value = Adresse 
Range (" C9" ) . Value = CPoEt al 
Sheet s ( "Fact ure" ) . Range ("E12" ) 
End Sub 

"le " & Format (Now, "DD/ l'Yl/ YYYY" ) 

'Procédure d'événement cérant un clic sur le bout on Quitter 
Privat e Sub Com Quitter-Click () 
End - -
End Sub 

'Procédure d'événement cérant un clic sur le bout on réinit ialisat ion 
Privat e Sub Com Reset CÏick() 
libellé.Value=- -
Prix.Value= 1111 

Qt e.Value = 
Tot al . Value 
End Sub 

Privat e Sub Nom Change () 
Me ("Adresse" ) =-Applicat ion. VLookup (Me ("Nom" ) , (BDClientJ, 2, False ) 
Me ("CPost al" ) = Applicat ion.VLookup(Me ("Nom" ) , (BDClientJ, 3, False ) 
End Sub 

Privat e Sub Reference Cl'.ange () 
Me ("libellé" ) = Appliëat ion.VLookup(Me ("Reference" ) , (BDProdui tJ, 2, 
False ) 
Me ("Prix" ) = Applicat io r .. VLookup (Me ("Ref erence" ) , (BDPro duit) , 3, False ) 
End Sub 

Priva t e Sub Qt e Af t erUpcat e () 
If Me ( 11 Prix" ) <> 11 11 And Me ( 11Qt e 11

) <> •11
• Then 

Me ("Tot al" ) = CDbl (Me (" Prix" )) • CDbl (Me ("Qt e" )) 
cmdvalid .Visible =True 
El se 
MsgBox "Vous n'avez pas ent ré de quant i t és ou indiqué 0 ! " 
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Exit Sub 
End If 
End Sub 

Private Sub UserForm Initialize () 
Cmdvalid . Visible =True 
Me ("Reference" & i) . Lis t = (Range ( (H2 ) , (H2 ) . End (xlOown))) 
Me ("Nom" & i ) . List= (Range ((M2), (M2 ) .End(xlOown))) 
End Sub 

Programme clans le maclule 1 
Sub FACTRECHERCHE:V () 
Form Fact ure . Show 
End sub 

Sub efface () 
Sheet s ( "Fact ure") . Range ("A16: E22" ) . ClearCont ent s 
Sheet s ( "Fact ure") . Range ("c7 :c9") . ClearCont ent s 
End Sub 
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EXERCICES 

Exercice 1 : facture Userfonn avec Listview • •• • 
I.:entreprise Lamia fabrique et commercialise des vêtements pour enfants. On vous 
demande de concevoir une facture personnalisée et de proposer un code en VBA. Vous 
disposez des informations suivantes en annexes 1, 2 et 3. 

Votre mission 
1. À l'aide des annexes 1, 2 et 3, réalisez une interface graphique utilisateur relative à une 

facture permettant de calculer le total HT, la TVA et le net à payer. 
2. Proposez un code en VBA. 
3. Établissez un tableau de synthèse des contrôles. 

A:\:\EXE 1: 1:\ l'ERFACE GRAPHIQUE lll'lllSAI'EUR 

fAC IUIUOlDOlt ~ 

Programmation d'une facture en VBA 

Réfêrenee 1 Oêsl90.-'lfkK1 
F,!0)7 

FJ039 

<I 

.Je'llltl!'OI" et•N • 
Pa11tilk111 Piltte trecili' 1>our enf.lnt 

Ajouter 

,. 
20 

11 2 

Qutne1 

'·"( 
10.00 { 

"·'o' 
200.00€ 

I Totol HT--1 
LI m.oo < . 

1 TVA a 19.6% J 
11 58.78! 

r N91 à pllyt 1 --1 
1 I 358.&8 t 
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A:\:\EXE 2: l:\FOR.\1ATJO:\S C0.\1PLÉ.\1E:\ !'AIRES 

Le contrôle ListView permet d'afficher des 
infonnations sous différentes présentations. 
Une ListView est une zone de liste multi
colonne mais avec plus de possibilités que la 
List Box. 
Afficher la boîte à outils, clic droit, contrôles 
supplémentaires. 

Votre contrôle supplémentaire s'affiche sur 
votre boîte à outils. 

Cochez la case Microsoft ListView Control, 
version 6. Ensuite cliquez sur OK. 

Une nouveJJe icône apparaît dans la boîte à outils 

CCfO!leo 1 
~ Aobl 1i'l!i1 P<> 

;!Q ...J~~ ~.!I 
[;lJ 111 11 

Contrôlos supptémcntciircs ~ 

œ:I Microioft F0tm• 2.0 T e><tBc:« 
181 M ic,osoft Forms 2.0 T oggle8uuon 
0 MicrotOft H• 2.0 Contentt Control 
Cl MÎC•O$:ofl H• 2.0 lnclex Conbol 
0 Mictosoft l~omboB())tControt YefSion ( 
0 Micro.oft l~L1st Cont1ol. version 6.0 
0 Microsoft lr'lkEdit Conctol 
0 Microsoft lnkPicture Contrd 
D MierotOft lnlen'9l Trar"ls:fet ~roi 6.0 (SP4) 

s i:1191.n. 11mcm•· füf.1+, Ill·'"™' 
D Microsoft Off.ce Chail 10.0 

OK 

Affichcf 
0 Miçrosoft Office Chott 11 .O 

Ï ~~s sélec:honnés seulement 

Mierc»oft LislV""""' Conc.ot vet-don 6.0 
Emplacement C:\'WINOO\t/S\.*Y$tem32\MSCOMCTLOO< 

Une nouvelle icône apparaît dans la boîte à outils 

~1 
~ Aoblfil!lli!il Pr. ;J 

O -'-'-'.:J::~[;!J111 
m ::· 
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A:\:\EXE 3: BASE DE 00:\:'iEES PRO OUI rs 

H 1 . K L M . 
Rêtêrence Désignation PUHT 

....!-
1-• FJ032 6 paires de chaussettes pour bêbé 18,90€ 
,_!. FJ036 LOI de d*1X coml*lalsons pour enra 7,18é 

Nouvelle t:.ctur• 
1 ~· FJ037 Jean pour enfant 9,99€ 

...!. FJ038 TEE-SHRT pour nlle 7,50é 
,_. FJ039 Pantalon Patte d'eph' pour enfant 10,00@ 
,_!. FJ040 Poussette eugaboo 150,00 ê 
,_. FJ041 Chaussures pour enfant 20,00€ 
,_!. FJ042 Chaussures pour bébé 18,00€ 

~· FJ043 Biberon 300 ml Silitone Hatural 12,50€ 
,JL FJ044 Poupée Rose 5,99é . FJ045 2 T~nes 3 vite'Sses Natural Touch' 11,98@ 

~ 
FJ046 Biberon 150 ml smcone Maturai 8,35é 
FJ047 Bavœ- a..ec manche bteu 35,00€ 

~ FJ048 oo..-ene Naissance 65cm 25,00é . FJ049 Stérlisaleur vapeur Micro-Ondes 80,00€ 
,_J!. FJOSO Trotteur Jllîlp'n Go 3 en 1 Rose 13,95€ 

~· FJ05 1 Mon album de nasssance 37,95€ 
,_!!. FJ052 SlèQe renausseur auto-i::ionnable bleu 28,35é 

" FJ053 G11goteuse Eponge Bleu 70 cm 9,90€ 
,_!!. FJ054 Têtinc lhetmomècrc Elcctronlqvc 21,50€ 

n FJ055 Bermuda pour entant 50,00€ 

i.11. FJ056 Lll Parapklie slmple 26,40€ .. FJ057 Poche à couches Calin Ooudou 35,00€ 

" FJ058 coussin (f'Aftaltement 15 00€ 

,.A ... .. ) te \Fact~e / 

Exercice 2 : TV A à décaisser en VBA • • 

Votre mission 
1. Concevez un programme en VBA pour calculer la TV A à décaisser. Vous utiliserez la 

fonction InputBox pour saisir vos données et la fonction MsgBox pour afficher le résultal 
2. Testez votre modèle à l'aide de l'exemple ci-dessous. 

Soit les opérations suivantes concernant la société Martin. 
C'.alr.11 lPz l::i TV A c111P. ::in t itrr c111 tn ois ciP. juin N . T::i11Y ciP. TV A norm::il : 19.fl q(, 

Ventes de morch1ndises HT 
Achats de marchandises HT 

Achats d'inmobi l~otions HT 
Crédit de TVA mti N 

Exercice 3 : cas Meuble Décor • • • • 

ÛBJECJ'JFS 

150000[ 60000 
45000 

3000 

Créer la maquette de la facture ainsi que les tables Clients et Produits. 
Implanter des formules. 
Réaliser une interface graphique utilisateur avec une ListBox. 
Proposer un programme en langage VBA. 
Établir le tableau des contrôles. 
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MISEE:'\ SJJ'UATJO:'\ 

La société Meuble Décor spécialisée dans la conception et la distribution de meubles et de 
mobiliers de style traditionnel, moderne ou contemporain en bois massif, en bois laqué et 
en bois stratifié, souhaite mettre au point une feuille de calcul permettant d'établir une 
facturation spécifique à l'entreprise. 

Le responsable de l'entreprise vous demande de concevoir à l'aide d'un tableur un 
programme en VBA relatif à un système de facturation. 

En annexe, on vous fournit la maquette de la facture (annexe 1), la table client (annexe 2), 
la table produit (annexe 3) et la boîte de dialogue personnalisée (annexe 4). 

Votre mission 
1. Créez la maquette de la facture ainsi que les deux tables Client et Produit (voir les 

annexes 1, 2 et 3), sur votre feuille de calcul. 

2. Insérez les formules de cakul nécessaires à l'élaboration de la facture dans la feuille. 
3. Réalisez la boîte de dialogue personnalisée conforme à celle proposée en annexes 4. 
4. Proposez un programme en VBA pour rendre fonctionnel votre fonnulaire 

personnalisé. 
S. Complétez le tableau des contrôles (annexes 5). 

6. Testez votre modèle. 

A:'\:'\EXE 1 : .\tODÈLE DE FAC J'URE 

Soc~eté Meuble Déc.or 
15 rve de la Ha1pe 

•2000 Saint. 
T!:I. 04 77 84 755 46 
Fax .04 77 84 755 46 

F ac.ture N. : F02Cl8 
Date a·~tn@ance 
16112/20 10 

Rifinnc• Oisian;ition 
F1006 Meuble HF I ,pin ma1s1r 
f 1012 Bibliothèque Vérone. 2portes 

Mode de rê rement 
!Chèque r;î 

• • \!!';_t .. o.f P<ocl.its.(~ 

Keynes 
76 rue de la vêvriêre 
69000 Lyoo 

Date le 16111/ZOIO 

Prix unit;:a.ire HT ou-.ntiti 
10 279 
5 595 

Total HT 
TVA 19,6% 
Net ii oaver 

115 

Nouvelle heture 

Effacer 

Monunt HT 
2790 
2975 

5 765.00€ 
1 129.94 € 
6 894,9d E: 
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LES oums CO\Al'IABLES DE GESTION 

A:\:\EXE 2: J'ABLE CLJE:\ rs Er MODE DE RÈ(,LE."\,fE:\ r 

0 H 1 J K L 

' Nom AdrttH Cod• Dosu1 et loc:.ute Modt dt rtaltmt nt 

2- Martioo 15roe ces lilas 42000 Sal'lt-ettenne Chèque 
-2 Keyne• 76 rue oe 1a vévrîtr'e 69000 Ly<Ml E•pèce 

' Fromane 17 RUE DU CLOS 75000PARIS carte bancaire 
_!. Spictemene 18 rue de la Tou~ 42270 Saifn.prtest en jarez 
~ Hoklm 19 rve oe 10 vione 42 1 OO 3oint·Etxenne 

2-
..!. 
_!. 

..!2 
~ 
E. 

~ 
!! 
.!!. 
..!! 

" " 
~ 
~ ,. 
2!. 
~ 
14· t--; .. \ FatlLWej Proclâts i,~ 

A:\:\EXE 3: J'ABLE PRODUJJ'S 

A c D 
Dési nation Prix Unitaire HT 

n 

Buffet . pin massif.2 ~roors 
Buffet Mario. pin massif.3 tiroirs 
Table Haute . pin massif 
Tao1e oasse . p1n mass1r 
Lot de 2 Cta1ses Mario. pin massif 
Meuble HIR ,pin massif 
Bahut Véro1e. épicéa massif. 2 portes 
Haut vaisselier Vérone. épicéa massif 
Tables Gigo911es Vérone. épicéa massif 
Table ronde Vérone. épicéa massif 
Lot de 2 Ctaises Vérone. épicéa massif 
Bibliothèqu9 Vérone. 2 portes 
Bibliothèqu9 Vérone. 6 portes 
OtJ~~tJl ttl Vtt1vr11;1, ~µ1c..ée:i l f l'1~!:>i f 

Desserte Pétula. Hévéa massif 
Desserte F~cét1e. Bouleau Massif 
Meuble â 12 Chaussures Florac. chêne 
Meuble a 24 Chaussures Florac. chêne 
Meuble â 16 Chaussures Aix. merisier 
Meuble é 16 Chaussures Walter chêne 

1o1 • • H\ Factu1.!_ÀProduits_iFeu13} 

11 6 

289 
349 
229 
169 
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279 
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530 
199 
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320 
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385 
179 
455 



LA GESTION DE LA FAClURATION 

A:\:\EXE 4: BOÎTE DE DIALOGUE PERSO:\XALISEE 

SOCl[T[ MCUBU DCCOR ~ 

Facture 

Client 

GIJ 
Nom 1 Keynes 3 
Adresse l 76 1t1e de la vévlll1e - 1 

Code postal e t Loc:llitê f6900o l)t<UI - 1 

l Liste des produits 

rF•cM• Buffet . 11in m.1ssif.2 ti1oi1s ~ 
Buffet Mario. pin m;mi f.3 1ir11i1s Riftr•nçe L F1006 T0bl e H11u1e , pin m assi f 
Table basse , p in 11Îimif 
Lot d e 2 Ch.l ises Ma1lo. 1tlu ll:tsslf Prix unltalr• 279AO 

Bahut Vir one. êpicêa m.i&&ii. 2 portes Ouantlu 10 Haut v.-,îss.litf Vê1o ne. t pidil m.issif 
Table-s Gigognes Vê1011e, épicéa mM$if 
Table 1<u1de Vérone. êvlch massif Montant Hl 2790 
Lot de 2 Ch.lises Vêrone. é11!ch massif 
Bibliod1è11ue Vê1o iie. 2 p onts 
Biblfotf1iu1ue Vé1011e. 6 portts 

Oulner 0HHlle V410119, 611ich m <Mil Ajo111e1 
De:s:te11e Pétula. Hévh ma$Sif 
Oessene Çacêtle. Boulea11 l'assU ~ 

A:\:\EXE 5: TABLEAU DES CO:\ J'RÔLES 

COlllrôle O.tils Propriété N• e Pr•iété Captioo 

Nirmijoire (UserNirm) i1 
Zone de liste moMimle (CorrmoBox) m . 

Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 
j 
2 
;?; Zone de liste (List Box) lffil . 
1l. 
§ .. ./. .. 

('.) 
@ 
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LES oums CO\Al'IABLES DE GESTION 

COlllrôle O.tils Propriété N•e PrCfl'iélé Captioo 

Intitulé (lmel)) A 
Intitulé (lmel)) A 
Zone de texte !TextBoxl abl 

Intitulé (lmel)) A 
+ 

Bouton de co1T111onde (CommondBunon) _J 

Bouton de co1T111onde (CommondBunon) _J 
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Chapitre 6 

La gestion des amortissements 

ln gestion des amortissements permet de mesurer /'ustxe d'un bien &imble choque onnée (mochi.'1e 
outils, fooqpnœtte ... ). Potx /'entreprise, /'amortissement constitue uœ charge dans son corrpte de 
résultat et uœ dépréciation d'm odif dans son bilon comptable. L'établissement d'un plan 
d'amortissement permet de réfXlrlil dans le temps ou en fonction d'une urité d' œwre (fXJr exerrple, 
kilométrage d'uœ fotxgomette) l'bsure d'uœ immobilisation. 

ln constrlXfion d'un plan d' amortiS!ement est fastideuse à élaborer momellement. Le tableur Excel et 
VBA vont permettre ou gestion noire d' ootomatiser les tableaux d'amortissement. 

LA NOTION D'AMORTISSEMENT 

Deux règlements du Comité de réglementation comptable s'appliquent de 
manière obligatoire à toutes les entreprises françaises soumises au PCG (plan 
comptable général) 1999 depuis Je l er janvier 2005. Il s'agit : 

t du CRC 2002- 10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs ; 

t du CRC 2004- 06 relatif a la définition, la comptabilisation et l'évaluation des 
actifs. 

Ces dispositions induisent une modification importante de la gestion des 
amortissements des immobilisations basées sur une approche plus économique 
des actifs de l'entreprise. 

Le PCG 99 dispose dans son article 120.3: «La comptabilité est établie sur la 
base d'appréciations prudentes, pour éviter Je risque de transfert, sur des 
périodes à venir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever Je patrimoine 
et Je résultat de l'entité. » C'est ce principe de prudence qui oblige Je comptable 
à constater la dépréciation des biens sous forme d'amortissement. 
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LES oums CO\Al'IABLES DE GESTION 

Définition de l'amortissement d'un actif 
I.:amortissement d'un actif se définit comme la répartition du cofit de l'immo
bilisation sur sa durée probable d'utilisation, « de façon à refléter la perte de 
potentiel physique et économique eu égard aux conditions réelles d'exploita
tion». 

L'immobilisation d'un actif 
I.:immobilisation d'un actif amortissable est une dépense d'investissement 
entrant à l'instant t dans le patrimoine de l'entreprise et qui va contribuer 
pendant plusieurs périodes comptables (en général plusieurs années) à l'acti
vité de l'entreprise, dont la durée d'utilisation (c'est-à-dire la durée de consom
mation des avantages économiques attendus) est déterminable (PCG, art. 322-
1). I.:utilisation d'un actif peut être mesurée en unités de temps ou en unités 
d'œuvre. 

Le PCG (art. 322-1) précise que la durée de consommation des avantages 
économiques (durée d'utilisation) est déterminable lorsque l'usage attendu de 
l'actif parl'entreprise est limité dans Je temps: 

t limitation physique: usure par l'usage qu'en fait l'entreprise ou par l'écoule
ment du temps ; 

t limitation technique : obsolescence liée aux évolutions techniques ; 

t limitation juridique: par exemple durée du contrat ou de la protection juri
dique d'un brevet. 

LE PLAN D'AMORTISSEMENT 

Définition 
Le plan d'amortissement est la traduction comptable de la répartition de la 
valeur amortissable d'un actif selon Je rythme de consommation des avantages 
économiques attendus en fonction de son utilisation probable (PCG, art 322-
1). Il intègre plusieurs variables qui permettent de déterminer Je montant de 
l'amortissement : 

t la valeur amortissable du bien ; 

t la durée et Je rythme de consommation des avantages économiques ; 

t la méthode retenue pour traduire la consommation des avantages écono
miques. 
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LA. GESTION DES AMORTISSEMENTS 

La base amortissable 
La détermination du plan d'amortissement est systématique pour toutes les 
immobilisations amortissables, que l'entreprise soit bénéficiaire ou déficitaire. 

Le montant amortissable d'un actif est sa valeur brute sous déduction de sa 
valeur résiduelle (PCG art 322-1 nouveau). La valeur brute d'un actif est sa 
valeur d'entrée dans le patrimoine ou sa valeur réévaluée. 

La valeur résiduelle est Je montant, net des cot'.lts de sortie attendus, que l'entre
prise obtiendrait de la cession de l'actif sur Je marché à la fin de son utilisation. 

Base amortissable = Valeur d'acquisition HT - Valeur résiduelle 

Il doit permettre de traduire au mieux Je rythme de consommation des avan
tages économiques attendus. La consommation attendue peut être déterminée : 

t en fonction du temps: Je mode d'amortissement pourra alors être linéaire; 

t en fonction des unités d'œuvre (nombre de km parcourus, nombre de pièces 
fabriquées, etc.). 

Le mode d'amortissement doit s'appliquer en comptabilité en fonction de la 
durée d'utilisation réelle et non de la durée d'utilisation admise en fiscalité. Le 
mode d'amortissement pourra être linéaire ou non linéaire. 

MODE D'AMORTISSEMENT LINÉAIRE 

Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté. La méthode 
linéaire consiste à répartir, par parts égales, la valeur d'origine de l'immobilisa
tion sur Je nombre probable d'années d'utilisation. 

Principe de calcul 

PARAMÈTRES 

Bos.clecabl 

Pm.tcle départ 
cle r •ortiss.11•• 

La preriére -•ité 
6'-tis-•I 

La clerwière ••ité 
6'ClllW!is-•I 

le mode linélire en fonction du temps 

Vale11 brule - Valeur résiduelle 

100 %/ durée d'utrnsation 

la date de mise en service 

(Valeur brute - Valeur résiduelle) • Taux/100 • Durée/360 jou~. 
Princ~e du p1orota temporis. 

Annuité d'om,lflissemenl complète 
=(Voleur brute - Valeur résiduele) • Taux/100 - Io première annuité d'amortissement 
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LES oums CO\Al'IABLES DE GESTION 

Application 
I.:entreprise Janustark a fait l'acquisition d'une machine pour 50 000 € HT, 
d'une durée d'utilisation probable de 5 ans, date d'acquisition et de mise en 
service : le 01/03/N. Mode d'amortissement linéaire. 

lmmobi l~ation : Machine 

Dale de mise en service: 
01/03/N 

Coût d'acqu~ition Hl: SO 000 € 

Voleur résiduelle: 
!Nulle 

Durée : Sans 

Taux: 
20% 

A..ée Bos. -iisSGlile A1111ité 6'11111artis-•t C•1l -iiss.11•ts Valeor oette ~tolile 

N 50 0001 8 333,33 (1) 8333,33 41 666,67 _,_ 
N + 1 50000 10000 18 333,33 31 666,67 

N+ 2 50000 10000 28 333,33 21 666,67 --N+ 3 50000 10000 38 333,33 Il 666,671 

N+ 4 50000 10000 -- 48 333,33 1 666,671 

N+ S 50000 1 666,67 50000 0 

Total 50000 J -~ 

Annuité d'amortissement = (1) 50 000 x 10/12 x 20 % = 8 333,33 

Mise en oeuvre sur tableur Excel 
Reprenons l'exercice sous le tableur Excel 

Plan d'amortissement linéaire (unité de temps) 

A B c 0 E F 

3 Immobilisation Mac Il ne Valeur d'origine 50 000.00€ 
4 Date d'acquisftlon 01!03/2010 Valeur rtslduelle • 5 Date de mise en service 01!03/2010 BaseHT 50 000.00€ 
6 Date de fin d'exercice 31112r.1010 Ourêe (en annêesl 5 

~ Annuité 10000.00€ Taux linêaire 20.00% 

Annêe Base Annuité Cumul amortissement V.C.N. EN FIN 
9 D'EXERCICE 
10 20'!0 50 000.00 8333.33 8333.33 41 666.67 ,, 2011 50000.00 10 000.00 18 333.33 31666.67 

12 2012 50 000.00 10 000.00 28 333.33 21 666.67 

13 2013 50000.00 10 000.00 38 333.33 11 666.67 

" 2014 50000.00 10 000.00 48 333.33 1 666.67 

15 2015 50000.00 1666.67 50 000.00 
16 

" 
'" 
19 Tota.I 50000.00 
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LA. GESTION DES AMORTISSEMENTS 

Tableau des noms de cellules 

Cel.le NOlll For .. le 

(7 Anruité = BaseHT • taux 

E3 vo 
~ 

E4 VR 

ES Ba9!HT =VO-VR 

E6 du rie 

E7 taux =!/durée 

Tableau des formules du plan d'amortissement linéaire 

Cel.le Formole 

AJO =ANNEE(CS) 

BIO =Sl(ES TVI DE(E3); *;BaseHT) 

CIO =BaseHT'1aux*JOURS360(CS;C6 )/360 

DIO =Sl(EIO>O;CJO;i 

EJO =BaseHT...(10 

Ali =Sl(EIO>O;AIO+l;· ) Reco~e ve~ le bas jusqu'à AI B 

Bll =Sl(EI O>O;B Jo;· ) Recopie vfü le bas jusqu'à BI 7 

(JI =Sl(EI O<Annuité;EJO;Annutté) Reco~e ve~ le bas jusqu'à ClB 

Dll =Sl(EI O>O;DJ 0+{11;·) Recopieve~ le bas jusqu'à DIB 

Eli =Sl(El O>O;EIO-Œ;O) Recopie ve~ le bas jusqu'il El8 

( )9 =SOMME(CJO:CJ8) 

M ODE D'AMORTISSEMENT NON LINÉAIRE 

Le mode non linéaire est basé sur la réalisation d'unités d'œuvre. La date de 
départ de l'amortissement est la date de début de consommation des avantages 
économiques qui lui sont attachés, c'est-à-dire généralement la date de mise en 
service du bien. (En fiscalité, il en est de même en cas d'amortissement linéaire 
mais pas en cas d'amortissement dégressif où il faut retenir Je premier jour du 
mois d'acquisition.) 
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Principe de calcul 

PARAMÈTRES 

Bos.clecabl 

Pm.tcle départ 
cle r •ortiss.11•• 

le mode rnn linéaire en fonction des unttés d'œuvres 

Va~ur brule - Voleur résiduelle 

la dole de ITise en service 

(VB - VR) •Avantages économiques consommés pendanl l'année/ Total des avanlage1 
économiqtes attendus ----

Application 
I.:entreprise Janustark a fait l'acquisition d'une machine pour 50 000 € HT, 
d'une durée d'utilisation probable de 6 ans, date d'acquisition et de mise en 
service: Je 01/03/N. La machine acquise devrait normalement permettre une 
exploitation de 40 000 heures ; mode d'amortissement non linéaire. 

I.:entreprise Janustark décide d'amortir la machine en fonction du nombre 
d'heures d'utilisation. Les prévisions sont les suivantes: 

Année : N N+ l N+2 N + 3 N +4 N +5 Total 

Nbh. 
utilisation : 5 000 10 000 5 000 10 000 6 000 4 000 40 000 

lrnrnobilisalion: Machine Coûl d'acqL~ition: 50 000 € Durée: 6 ans 

Dale de mise en service: Voleur rés~uelle: Nulle Untté d'œuvre 
01/03/N heures d'uliisotion 

A•ée 
Bos. "°""• A.1ité C...11 Valew oette 

..ilsscllle cl'hwes cl'omonlss.11eo1 ..ilss••ts COllplOllle 

50000 5000 6250( 1) 6 250 43 750 (7) 

N + 1 50000 10000 12 500 (2) 18 750 31 250 (8) 

N+2 50000 5000 6 250 (3) 25 000 25 000 (9) 

N+3 50000 10000 12 500 (4) 37 500 12 500 (10) 

N+4 50000 6000 7 500 (5) 45 000 5 000 (Il) 

N+5 50000 4000 5000 (6) 50 000 0 (12) 

Total 40000 50000 

(1) 50000 x 5 000/40000 = 6250 ; (2) 50000x 10000/40000= 12500; (3) 50000x 5 000/40000 
= 6 250 ; (4) 50 000 X 10 000/40 00J = 12 500 ; (5) 50 000 X 6 000/40 000=7 500 ; (6) 50 000 X 4 000/ 
40 000 = 5 000 ; (7) 50000 - 6 250 = 43 750; (8) 43 750-12 500 = 31250; (9) 31250- 6 250 = 25 000 ; 
(10) 25 000- 12 500= 12 500; (11) 12 500- 7 500= 5 000; (12) 5 000-5 000= O. 
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Mise en oeuvre sur tableur Excel 
Reprenons l'exercice sous Je tableur Excel. 

Plan d'amortissement non linéaire (unité d'œuvre) 

A e c 1 0 E 1 ' • lmm obilivation : Mia.ch1no Val•ur d'oriain• M.T . 50000,00 , 

5 Date d'acquisition : 0111)312010 Valeur rh ldueUe € 

6 Oate de mise en service : 01/0312010 Baee amortinabl• HT 50000,00 € 
7 Unitt d'œuvre : Nombres dheues Duret d'utilisation 6 

• Zone de saisie 

V.C.N..EN FIN 
Con&ommatior 

Annêe Base Annuite Cumul amortissement D'EXERCICE des Unitês 
9 d'c:euvre 
10 2010 5000000 625000 625000 43 75000 5000 00 
11 2011 50 00000 1250000 16 75000 31 25000 1000000 
12 2012 50000.00 6250.00 25000.00 25000.00 500000 
13 2013 50 000 00 12 50000 37 50000 1250000 10 00000 .. 2014 50 00000 7 50000 4500000 500000 600000 
15 201 5 50 00000 500000 5000000 4 000 00 
16 

17 

" To,.. 50 00000 4000000 
..!! 

Tableau des form1les du plan d'amortissement non linéaire 

E6 

AlO 

810 

ClO 

DIO 

ElO 

All 

Bll 
(]] 

Dll 

Ell 

ClB 

Fl8 

Cel.le 

Remarque 

=E4-ES 

=ANNEE(86) 

=Sl(ESTVIDE(Fl0);*;E6) 

=Sl(Fl 0=-;- ;81O'fl0/SFS 18) 

=Sl(FIO="";*;CIO) 

=Sl(Fl0=-;*;SES6-{]0) 

"-•le 

=Sl(Fl bO;AlO+l;*) Reco~e ve~ le bas jusqu'àA17 

=Sl(Fl b0;81 O;i ;· )Recopie ve~ le bas jusqu'à 817 

=Sl(Fll =-;- ;8Wfl l/SFS18) ;-! Reco~e ve~ le bas jusqu'à Cl7 

=Sl(Fll =-;-;DlO+Cll) ;-) Recopieve~ le bas jusqu'à Dl7 

=Sl(Fl bO;El 0-Cll;-) ;i Recopie ve~ le bas jusqu'à El 7 

=SOMME( Cl O:Cl 7) 

=SOMME(Fl0:fl7) 

Le mode dég1essif n'esl pos 1econnu dons les nou-.elles no1mes, dons le domaine fiscal ce 
mode d'omo11issemenl 1esle loujou1s volable. 
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MODE D'AMORTISSEMENT DÉGRESSIF 

Principe de calcul 
I.:amortissement dégressif est une méthode permettant de constater une déprécia
tion plus forte au cours des premières années et moins forte les années suivantes. 

i'.~mortiSSPmPnt ciolgrPssif pPrmPI ciP foirP snpportPr snr ]ps prPmiPrS PXPrr.ir.P.S 

une charge plus importante et ainsi de réduire d'autant le bénéfice imposable et 
donc l'impôt sur les sociétés. En renouvelant systématiquement les immobili
sations avant leur fin de vie (leur période d'amortissement), l'entreprise béné
ficie en permanence de cet avantage financier. 

Cette méthode est souvent proche de la réalité économique car le bien ne va 
pas être consommé tout de suite mais sur plusieurs années. En effet, les immo
bilisations perdent souvent plus de valeur au cours des premières années 
d'usage du bien. 

I.:administration fiscale admet, pour les biens industriels achetés neufs et dont la 
durée de vie est d'au moins trois ans, un mode d'amortissement accéléré les 
premières années. Les biens d'occasion sont exclus du bénéfice de l'amortissement 
dégressif. La capacité d'investissement est ainsi reconstituée plus rapidement. 

Les taux d'amortissement sont modifiés selon les coefficients donnés par 
l'administration fiscale. Le point de départ de l'amortissement dégressif corres
pond au premier jour du mois d'acquisition. 

Ce mode de calcul des amortissements se distingue du précédent sur plusieurs 
points essentiels. Le taux dégressif est égal au taux linéaire multiplié par un 
coefficient fiscal dépendant de la durée de vie du bien: 
t de 1,25 pour une durée de 3 ou 4 ans; 
t de 1,75 pour une durée de 5 ou 6 ans; 
t de 2,25 pour une durée supérieure à 6 ans; 
t jusqu'à que ce taux d'amortissement dégressif soit inférieur au taux d'amor-

tissement linéaire. 

La valeur nette comptable (VNC) est retenue comme base de calcul de l'amor
tissement dégressif. La première VNC est égale à la valeur d'origine. 

Pour la première annuité, le bien ayant été acquis en cours d'année, la règle du 
prorata temporis s'applique (l'annuité est calculée proportionnellement au 
nombre de mois écoulés entre le premier jour du mois d'acquisition et la date 
de l'inventaire) et tout mois entamé est considéré comme mois complet. 

I.:annuité représente le montant de la dépréciation annuelle et se calcule, dans 
le système dégressif, en multipliant la valeur nette comptable par le taux 
dégressif. Ce processus de calcul dégressif étant sans fin, il ne permet pas de 
terminer le plan d'amortissement dans les délais prévus. 
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LA. GESTION DES AMORTISSEMENTS 

Un changement de méthode intervient lorsque Je taux linéaire calculé sur le 
nombre d'années restant à courir devient supérieur au taux dégressif. I.:annuité 
linéaire se substitue alors à l'annuité dégressive. 

Les entreprises sont libres de choisir la méthode d'étalement qui correspond le 
mieux au rythme de la dépréciation de l'immobilisation. Cependant en 
pratique, elles retiennent l'un ou l'autre des deux systèmes admis par la législa
tion fiscale: l'amortissement linéaire ou l'amortissement dégressif. 

Application 
I.:entreprise Janustark a fait l'acquisition d'une machine pour 50 000 € HT, date 
d'acquisition Je 01 /03/N et la date de mise en service: Je 15/03/N. La machine 
est amortie sur 5 ans en dégressif; mode d'amortissement dégressif. 

bil' . mmo ~ahm: ( • d' oui acq11s1t1on : D • uree: ( ffi . oe c1enl 
Machine 50 000 { 5 ans dégressH75 

Dale d'acqu~ilion: Dale de Irise en se ivice : Taux dégressif 
01/03/N 1 5/03/~ 35% 

Aiiiée 
Bos. A111oité C..11 Valeoroette 

Taulilléaite 
11111ortissGlile li'-6s-•I -tis-•ts comptalile 

N 50000 14 583 (1) 14 58~ 
N + 1 35417 12 396 (3) 26 979 

N+2 23 021 8 057 (5) 35 036 

N+3 14964 7 482 (7) 42 5181 
N+4 7 482 7 482 (9) 5000~ 
Total 50000 

romolfissement dég~s!if dSiute à jXlrti de il date d'ocqum de il mochile le 01/03/11. 
Tœx tiiéoie = I00 %/ 011ée= 100 %/ 5 =20 % 
Tœx déges!if = ilux tiiâlie x CoelOOent fisœl = 20 % x 1,7 5 = 35 % 

35417 (2)l 

23 021 (4) 

14 964 (6) 

7 482 t8if 
0 UOJl 

Lo jllerrière onlll~é se œkile ou p1oroto tenpori; : du 01/03/11 j15qu'œ 31/ 12/ 11 500 9 roois pœr ramée Il. 
(1) Il : Bose X d11ée X fllJX dégessif = 50 000 X 9 / 12 X 35 % = 14 583 
(2) VII(= Bose - Anlll~é = 50 000 - 14 583 = 35 417 
(3) Il + 1: Bose xd11ée= 35417 x 35 %=1 2396 
(4) 35417- 12396 =23021 
(5) Il + 2 23021 x35 %= 8057 
(6) 23 021-8057 = 14 964 

[fi Il + 3 ~ tœx tiiéoie (50 %) delient wpéiet1 ou toux dégressif (35 %) 
(7) If + 3: J 4 964 X 50 % = 7 482 
(8) 14 964 - 7 482 = 7 482 
(9) Il + 4 : 7 482 X IOO % = 7482 
(10) 7482 - 7482=0 
(Il) Il = 100 %/ 5= 20 %; Il + 1=100 %/4 = 25 %; Il + 2= 100 %/ 3 =33,33%; Il +3 = !00%/ 2 = 50 %; 

11 +4= 100 %/ 1= !00%. 

127 

20 %(11) 

25 % 

33,33 % 

50 % 

100 % 



LES oums CO\Al'IABLES DE GESTION 

Mise en oeuvre sur tableur Excel 
Reprenons l'exercice sous Je tableur Excel. 

PIH d'amortissement dégressif 

A B 1 c 1 0 E 1 F G 
3 11mmoblllsatlon : Machine 
4 Base HT: 50 000.00 € Année 2010 
5 Durée fmaximum 1 O anst : 5 Mois 10 
6 Coefficient dégressif 1.75 Taux déqressif 35% 
7 

8 Exercice Année Baie Annuité Cumul VNC Taux linéaire 
9 ! 1 2 010 50 000 14 583 14 583 35 417 20 .00% 

.J.O 2 2 011 35417 12 396 26 979 23 021 25 00% 
111 3 2 012 23 021 8 057 35 036 14 964 33.33% 

,_!2 4 2 013 14 964 7 482 42 518 7 482 50 00% 
13 1 5 2 014 7 432 7 482 50 000 100.00% 

Tableau des noms de cellules 

Celole N0111 For .. le 

D4 vo 
DS DUREE 

D6 COEF =SI (DUREE =O;- ;SI( DUREE<S; l ,2S;Sl(DUREE>6;2,25;1, 7 S))) 

G4 ANN 

GS MOIS 

G6 TX =(100/DUIEWCOEF/100 

Tableau des formules du plan d'amortissement dégressif 

A9 

89 

(9 

D9 

E9 

F9 

G9 

AIO 

Celoles 

saisir 1 

=ANN 

=Sl(ESTVIDE( GS );- ;VO) 

=SI (ESTVIDE( DS);-;C9' TX'MOlS/ 12) 

=D9 

=Sl(ESTVIDE( DS );-;C9- D9) 

=Sl(ESTVIDE( DS);-;1 00/ DUREE/100) 

=Sl(llGNE()-OUREb9;- ;A9+ 1) Reco~e ve~ le bas jusqu'à A 19 
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BIO 

CIO 

DIO 

EIO 

FIO 

GIO 

Cel1les 
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"-•les 
=Sl(llGNEO-DUREb 9;- ;89+ 1) Reco~e ve~ le bas jusqu'à 819 

=Sl(llGNEO- DUREb 9;- ;F9) Recopie ve~ le bas jusqu'à Cl9 

=Sl(llGNEO-DUREb 9;- ;Sl(GIO<TX;ClO'TX;CIO' GI 0)) Recopie ve~ le bas jusqu'à Dl9 

=Sl(llGNEO-DUREb 9;- ;E9+DIO) Reco~e ve~ le bas jusqu'à El 9 

=Sl(llGNEO-DUREb 9;- ;F9- DIO) Reco~e ve~ le bas jusqu'à Fl9 

=Sl(llGNEO-DUREb 9;- ;100/(DUREE- A9)/100) Recopie ve~ le bas jusqu'à Gl9 

COMPTABILISATION DES AMORTISSEMENTS 

31/12/N ------~ 
6811 Dotations aux amortissements Annuité 

28 Amortissements des immobrnsations Anntité 

Selon le plan d'amortissement 

129 



LES oums CO\Al'IABLES DE GESTION 

EXERCICES 

Exercice 1 : programmation d'un amortissement linéaire 
(sans prorata temporis) • • • 
Concevez un programme en VBA, permettant d'afficher dans une boîte de dialogue un 
plan d'runortissernent linéaire, conforrn e à celJe proposée ci-dessous: 

Boîte MsgBox 

Plan cf'tmorttnemtnl hneaue ŒJ 

"""" .... .,,,_.. Vale!Jr NC 

1 ISO 000,.00t 10 000,00( 1<40000,001@ 
2 150 000,00E 10000,00E 130000,00E 
3 ISO 000,00f 10000,004! 120000,00E 
• ISO 000.00lf 10 000,00( 110000,00( 
s ISO 000,00E 10 000,00E 100000,00E 

• ISO 000,00f 10 000,0011! 90 000.00' 
7 150 000,00( 10 000,00E BO 000,00E 
e ISO 000,00E tOOOO,OOE 70 000,00E 
9 150 000,.00( 10 000,00( 60 000,00( 
10 ISO 000,00E 10 000,00E 50 000,00E 
Il 150 000,.004! 10000.004! ~o ooo.ooie 
12 150 000.00t 10 000,00E 30 000,00( 

" 150 000,00E 10 000,00E 20 000,00E .. 150 000,00t 10 000,00( 10 000,00t 
15 150 000,004: 10 000,00E O,OOE 

~ 

Votre mission 
1. Déclarez les variables du plan d'amortissement linéaire: Année, Durée, Taux, VO, 

A MORT, VNC et MontantAmort. 

Remarque: utilisez la variable Dim Ligne As Variant : le type Variant permet d'affecter à une 
valeur n'importe quel type oie données, numérique, caractère, chatne de caractère, etc. 
Cette variable permettra d'afficher le plan d'amortissement. 

2. Utilisez la fonction InputBox pour saisir vos données et la fonction MsgBox pour 
afficher vos résultats. 

3. Utilisez dans votre programme une structure itérative de type For ... Next. 
Informations complémentaires: Utilisez l'aide d'Excel VBA. 
Le caractère vbCrLf permet d'aller à la ligne. Le caractère vbTab insère une tabulation. 
Utilisez le symbole de concaténation & dans votre programme. 

4. Testez votre modèle à partir de l'exemple suivant: l'entreprise Janustarque a fait 
l'acquisition d'une machine pour 150 000 € HT, d'une durée d'utilisation probable de 
15 ans, date d'acquisition et de mise en service: le 01/01/N. Mode d'amortissement 
linéaire. 
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Exercice 2: programmation en VBA d'un amortissement 
non linéaire • • • • 
I.:entreprise Marve! a fait l'acquisition d'une machine pour 50 000 € HT, d'une durée d'utili
sation probable de 5 ans, date d'acquisition et de mise en service: le 01/03/N. La machine 
acquise devrait normalement permettre une exploitation de 40 000 heures. Mode d'amor
tissement non linéaire. I.:entreprise Marve! décide d'amortir la machine en fonction du 
nntnhrr. rl'hP11rP~Ç; rl'11tilis::ation. Î.P~Ç; prPvisinns ~nt IPs s11iv::intP~Ç;: 

A..ée: 

Ill~ 1tilisoticm: 

Votre mission 

5000 

N + 1 

4000 

N+2 

5000 

N+3 

10 000 

N+4 

16000 

Total 

40000 

1. Réalisez la boîte de dialogue personnalisée conforme à celle proposée en annexe 1. 
2. Proposez un programme en VBA pour rendre fonctionnel votre fonnulaire 

personnalisé. 
3. Complétez le tableau des contrôles (annexe 2). 
4. Testez votre modèle. 

A:\:\EXE 1: 1:\ l'ERFACE GRAPHIQUE 1.JTILISAI'EUR 

MOO( D U'.ORT6UMHH ! ION l INfAIRr (Unrlt d'H1vu1) œl 

PLAN D'AMORTISSEMENT NON LINEAIRE 

Zone de saisie 

CoOt <flcqulsftlon HT : ~ OUfh d'utiNUtion : 

Valeuf rêslduelle ~ Bue amortissable 

Annh BaH M'T AmOIÛ$Um•m Cumu\Amortisitmtnt 

2012 - l2$0,00 C2$0,00 
2013 50000 sooo.oo 11250,00 
2014 $0000 l2SO.OO 17500.00 
2015 50000 12500.00 30000.00 
2016 $0000 ?0000.00 $0000.00 
Tot;Ji !0000,00 

13 1 

YNC 

437$0.00 
38750.00 
32500.00 
20000,00 
0 .00 

2-i~-

~ 
roooo
~ 
~ 
r-o--
r-o--
r-o--
r-o--
r-o---
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A:\:\EXE 2: LE TABLEAU DE SY:\ J'HÈSE DES CO:\ rRÔLES 
DE L'I:-; J'ERFACE GRAPHIQUE U J'JLISAJ'EUR 

Cootrôle O.tils Propriété 
N11111e 

Form,joire (Userform) ~ 
Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de liste (List Box) lilil . 

Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Bouton de co1T111onde (CommondBunon) _J 

Bouton de co1T111onde (CommondBunon) _J 

Bouton de co1T111onde (CommondBunon) _J 

Propriété 
Captioo 

Exercice 3 : Mecanika, l'automatisation d'un plan d'amortissement 
linéaire en VBA • • • • 

OBJECTIFS 

Réaliser la maquette. 
Créer une interface graphique utilisateur avec une Listview. 
Proposer un programme en langage VBA. 
Établir le tableau des contrôles. 

MISEE:\ SJJ'UATJO:\ 

I.:entreprise Mecanika est spécialisée dans la fabrication de pièces détachées pour moto. 
Son activité est en forte croissance, tant en France qu'à l'étranger. ActueJJement, ses capa-
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cités de production sont proches de la saturation; elle envisage d'investir dans de nouvelles 
unités de production. 

I.:entreprise ne dispose pas de progiciel comptable mais d'un tableur Excel. Jnfonnaticien 
en gestion, vous travaillez en collaboration avec le contrôleur de gestion. 

On vous demande de programmer en langage VBA un plan d'amortissement linéaire avec 
prorata temporis à l'aide d'un tableur. En annexe on vous fournit: la maquette (annexe L) 
la boite de dialogue personnalisée (annexe 2) et le tableau des contrôles (annexe 3). 

Votre mission 
1. Réalisez la maquette en annexe 1. 
2. Concevez la boite de dialogue personnalisée conforme à celle proposée en annexe 2. 
3. Proposez un programme en VBA. 
4. Complétez le tableau des contrôles (annexe 3). 
S. Testez votre modèle. L'entreprise Mecanika a acquis une machine numérique neuve 

d'une valeur de 150 000 € HT. Amortissement linéaire. Durée de vie 5 ans. Date de 
mise en service le 15 juin N. 

A:\:\EXE 1 : .\1AQUE ITE 

Plan d'amortissement linéaire en VBA . • c 0 • ' 
3 

1 Coût d'acquisition HT Ourêe 
Calcul., un t 1 . Date d'acauisition Annuitê omortissement 

·raux 1meaire Oes1gnation lln6..,lrc 

' ' ' 1 Annêe Base HT Annultê Cumul VNC 
• 
' 1 

" 11 1 
12 
1) 

1• 

15 

" 1 
Z1 1 

_ru 
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A:\:\EXE 2: 1:\ l'ERFACE GRAPHIQUE lll'lllSAI'EUR 

PLAN D'AMORTISSEMENT LINEAIRE EN VBA 

Zo11• dtHl$le ----;:::====-------;:::====--1 
Coî1t ~·*c .. uisi1io11 1 150000 D1oh 1 S 

1 Ml,l r.hin• 

Anrmltf 1 )Q OOO.OO 

Annie I BaseHT 1 Amortisse .. !Cumul I VNC 
2010 150000.00 16 333.33 16 333.33 133666,67 
2011 150000.00 30000,00 46333.33 103 666.67 
2012 150000.00 30000,00 76333,33 73666.67 
2013 150000.00 30000.00 106 333.33 43666.67 
2014 150000,00 30000,00 136 333,33 13666,67 
201$ 150000.00 13 666.67 1$0000,00 0.00 

( > 

Cekuler R!initiatisation Quitter 

A:\:\EXE 3: l'ABLEAU DE SY:\l'HÈSE DES CO:\ !'RÔLES 

Cootrôle 

Nirmi.joire (UserNirm) 

Zone de lexie (TexlBox) 

Zone de lexie (TexlBox) 

Zone de lexie (TextBox) 

Zone de lexie (TextBox) 

Listview 

Intitulé (lmel)) 

Intitulé (lmel)) 

abl 

abl 

abl 

abl ... .. 
A 

A 
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T 
Boulon de co1T111onde (CommondBunon) _J 

Boulon de co1T111onde (CommondBunon) _J 

Boulon de co1T111onde (CommondBunon) .....J 

Cas pratique: Dardeville, l'autamatisatian d'un plan d'amortissement 
dégressif en VBA • • • • 

ÛBJECJ'JFS 

Réaliser la maquette. 

Créer une interface graphique utilisateur. 

Proposer un programme en langage VBA. 

Établir le tableau des contrôles. 

MISEE:'\ SJJ'UATJO:'\ 

I.:entreprise Dardeville, installée à Saint-Étienne depuis cinq ans, est spécialisée dans la 
fabrication de conserve pour aliment. 

M. Robert est le directeur de l'entreprise, il souhaite augmenter sa capacité de production 
et envisage l'achat d'une nouvelle machine à commande numérique. 

Il vous demande de programmer une macro en VBA, avec le tableur Excel, un plan 
d'amortissement dégressif afin d'assurer un suivi des amortissements en fonction des 
nouvelles règles comptables. 

En annexe on vous fournit : Io 1naquette (annexe 1), ln boite de dialogue personnaJis6e 
(annexe 2) et le tableau des contrôles (annexe 3). 

Votre mission 
1. Réalisez la maquette en annexe 1. 

2. Concevez la boîte de dialogue personnalisée conforme à celle proposée en annexe 2. 

3. Proposez un programme en VBA. 

4. Complétez le tableau des contrôles (annexes 3). 

S. Testez votre modèle. L'entreprise Dardeville a acquis une machine numérique neuve 
d'une valeur de 100000 € HT. Amortissement dégressif. Durée de vie 5 ans. Date 
d'acquisition le 12 mai N. 
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A:\:\EXE 1 : .\1AQUE ITE 

A ' c D E F 

4 
1 Coùt d·acquisition HT Ourêe (maxi 15 ans) C•lculer un 1 
Date d'acquisition Coefficient dêgressif ~mortissement 

• d4grtssif 
s ITaux linèaire Taux dêgressif 
7 I Année BasoHT Annuité Cumul VNC 
8 1 

• 
10 1 

11 

12 

13 1 

" 1 
15 

16 

11 

"' 18 

A:\:\EXE 2: 1:\ l'ERFACE GRAPHIQUE lll'lllSAI'EUR 

PLAN D'AMORTISSEMENT DCGRCSSlr ~ 

PLAN D'AMORTISSEMENT DEGRESSIF EN VBA 

Zone de saisie 
co-erflicieul dé111 ..... 

Cotit (racquis ition Hl ~ =1 Owêt de 3 ou 4 an$ : r Coefficient: 1.25 

O<lte ,r.-.cquisition 1 1UOSJ2010 1 Omét dt 5 ou 6 ans r. Coefficle111: 1.75 

Durée ( maxi 15 ,..,s • 1 1 Ouiêe >à 6 ans r Coefficient 2.25 

Taux llnêtlhe 20.00 11 Taux clê91 e$$.1f 1 35.0011. 1 

! Annee [ BaseHT 1 Amortissement [ Cumul JVNC 
2010 1000)0,00 23 333,33 23333,33 76666,67 
2011 7666ô,67 26 833,33 50166,67 49833,33 
2012 49 833.33 17 441 ,67 67608,33 32 391,67 
2013 32391 ,67 16195,83 83804,17 16195,83 
2014 16195,83 16196,83 100 000,00 0,00 

Rêinitialisation Quitter 
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A:\:\EXE 3: J'ABLEAU DE S\':\J'HÈSE DES CO:\ rRÔLES 
DE L'I:-; J'ERFACE GRAPHIQUE 

Cootrôle o.tls Prop'iélé 
N11111e 

Formulaire (Userform) LJ 
Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Bouton d'option (OplionBunon) r::-

Bouton d'option (OplionBunon) r-

Bouton d'option (OplionBunon) r-

Listview ... .. 
Intitulé ( Lmel) A 
Intitulé ( Lmel) A 

Bouton de co1T111onde (CommondButton) _J 

Bouton de co1T111onde (CommondButton) _J 

Bouton de co1T111onde (CommondButton) _J 
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Chapitre 7 

L'impôt sur les sociétés 

Les entreprises, et plus pamculièrement les sociétés omnymes et les sociétés à res{XJnsobilité limitoo, 
doivent choque année s'acquitter d'un impôt SIX les bénéfices payable en ~otre fois. Le calcul de 
l'impôt sur les bénéfices est beoucoop plus complexe fXJIX une société que poor une petite entreprise. Le 
tableur fxcel et VBA permettent de traiter outomoti~ement ces opémtions et d'obtenir immédotement 
les montants à verser. 

BASE DE CALCUL DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 

I.:impôt sur les sociétés (IS) s'applique de droit aux sociétés de capitaux et aux 
autres personnes morales - société anonyme (SA), société à responsabilité 
limitée (SARL). Les sociétés sont imposées pour l'ensemble des bénéfices ou 
revenus réalisés par les sociétés. Les bénéfices réalisés par des personnes 
physiques (commerçant et artisan) sont imposables dans la catégorie des béné
fices industriels et commerciaux (BIC). Le taux de l'impôt sur les sociétés est 
fixé à 33 V.. %. I.:impôt sur les sociétés est calculé directement sur Je résultat 
fiscal qui est obtenu à partir du résultat comptable auquel on réintègre les 
charges non déductibles (exemple: amende fiscale) et on déduit les produits 
non imposables (par exemple, plus-value sur cession d'immobilisation). En 
matière d'impôt sur les sociétés, I' Administration fiscale dispose d'un délai de 
trois ans pour remettre en cause un résultat imposable. 

Le bénéfice fiscal 

La base de calcul de l'impôt sur les sociétés est Je bénéfice fiscal et non Je béné
fice comptable. 

L IS = Résultat fiscal N x 33 V.. % J 
139 



LES oums CO\Al'IABLES DE GESTION 

Le résultat net comptable 
Pour calculer Je résultat net comptable, il faut enlever Je montant de l'impôt sur 
les sociétés (IS) au résultat comptable avant impôt, et surtout pas au résultat 
fiscal, qui lui sert à déterminer le montant de l'IS. 

Résultat net comptable 
= Résultat comptable de l'exercice N avant IS 

- Impôt sur les sociétés N 

LE PAIEMENT DE L' IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 

I.:impôt sur les sociétés est versé pendant l'exercice sous la forme de quatre 
acomptes trimestriels avec une régularisation en fin d'exercice. Ces acomptes 
sont calculés sur Je résultat fiscal de l'année précédente et sont exigibles le 15 
mars, Je 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre. 

I.:impôt sur les sociétés est définitivement réglé dans les 3 mois de la clôture de 
l'exercice. Chaque acompte est égal au quart de l'impôt concerné, soit 8 1/3 %. 

En général les acomptes versés en N sont calculés à partir des résultats impo
sables en N - 2 et N - l car les entreprises ne connaissent pas encore le résultat 
fiscal de l'année N. 

Cakuls des acomptes 
Les acomptes sont calculés à partir du bénéfice imposable de l'exercice précé
dent et sont payés selon le calendrier suivant : 

Date 
Acompte 

6' exigiWité linite cle paieme11 
Moolalll cles ~tes 

20 février N 15 ma~ N I" acompte= Résultat Fiscal N- 2 x 8 1/3 % 
(souvent le résultat !~cal N- 1 n'est pas encore connu 
à cette dote) 

20 moi N 15 juin N 2' acompte = Résultat fiscal N - 1 x 16 2/3 % - I" acompte 

20 août N 15 septembre N 3• acompte = Résultat fiscal N - 1 x 8 1/3 % 

20 novembre N 15 décembre N 4• acompte= Résultat fiscal N- 1 x 8 1/3 % 

Le montant de chaque acompte doit être arrondi à l'euro le plus proche. 
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La liquidation de l'impôt et versement du solde 
La différence entre l'impôt dfi et les acomptes versés doit être réglée au plus 
tard dans les quinze premiers jours du mois qui suit l'expiration du délai de 
déclaration du résultat (3 mois après la clôture de l'exercice). Pour une entre
prise qui clôture son exercice Je 31 décembre, Je solde sera payé avant Je 15 avril 
de l'exercice suivant. 

Dale lexigillililé Date linite cle paieme1t 

31/03/N + 1 } 5/04/N + 1 Solde IS N = RF N x 33 1/3 %- total des 4 acomptes ve~s 

LA COMPTABILISATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 

Première étape : paiement des acomptes 

15/03/N 

l 444 Étal, Impôt sur les sociétés 

512 Booque 

Acompte n° 1 .... lS 

15/06/N 
444 1 Étal, Impôt sur les sociétés 

512 11-0nque 

Acompte n° 2 .... IS 

15/09/ N 
444 1 Étal, Impôt sur les sociétés 

512 11-0nque 

Acompte n° 3 .... IS 

15/12/N 
444 Étal, Impôt sur les sociétés 

512 Booque 

Acompte n• 4 .... lS J 
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Deuxième étape : l'enregistrement de l'IS à la clôture 
de l'exercice N 
I.:IS est une charge pour l'entreprise qui s'enregistre au débit du compte 695. 

695 

444 

31/12/N ------~ 
j lmpôl sur les sociél~ 

Etal, Impôt sur les sociétés 

Impôt sur les sociétés dû pour l'année N 

Troisième étape: le règlement du solde de l'IS au 15/ 04/ N + 1 

L Solde IS N = RF N x 33 1/3 % - total des 4 acomptes versés =1 

Liquidation de l'impôt 

Premier cas: /'entreprise a un reliquat d'impôt à payer 

~------- 15/ 04/ N+I ------~ 
444 Étal, Impôt sur les sociétés 

~2 Bonq~ 

Liqtidation lS 

Deuxième cas : les acomptes versés sont plus importants 
que le montant de l'IS 

~------- 15/ 04/ N+I ------~ 
512 18-0nque 

444 Étal, Impôt sur les sociétés 

Liqtidation lS 
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L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 

Lo sociélé anonyme Noi lrobe11 a réalisé un bénéfice imposable de 150 000 € en N - 2 
de 120 000 € en N - 1 el de 170 000 €en N. 

1. Calcul de /'15 en N 

IS INI = Résuhol fiscal 1 NI x Toux d'IS en vigueur. 
N O . lou"' d'IS en vi9ueuf = 33, 1 /3 %. 
IS INI = 170000x33, l/3 % = 56667€ 

2. Cakul des acomptes 

Date 
~le 

6'exigliilité limite cle paiem•t 

20 février N J5 ma~ N 

20 moi N J5 juin N 

20 août N J5septembreN 

20 novembre N J5 décembre N 

MoolGllt cles ~tes l 
J 50 000 . 8 J/3 % = J 2 500 

J20 000 . J6 2/3 %- J2500 = 7 500 

J20 000 • 8 J/3 % =JO 000 

J20000 *8 J/3 % = JOOOO 
-~--

Total desacomptesve~: J2500+ 7 500+ JOOOO+ J0000=40000 

3. Calcul du maniant du solde 15 N = RF N " 33 1 /3 % - toro/ des 4 acomptes venés 

Solcle IS N = 56 667 - 40 000 = 16 667 € 
Le solde cle l'IS à -.erser ou plus lord le 1 5/04/N + 1, sera de 16 667 € 

4. Comptabilisa lion de l'impôt sur /es sociétés 

• Première étape : Paiement des acomptes 

J5/03/N 
444 État, Impôt sur les sociétés 

5J 2 lkmque 

Acompte n° J .... lS 

J5/06/ N 
444 État, Impôt sur les sociétés 

5J 2 11-0nque 

Acompte n° 2 .... lS 

J5/09/ N 
444 État, Impôt sur les sociétés 

512 11-0nque 

Acompte n° 3 .... lS 
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J2 500 
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JO 000 
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JS/12/ N 
444 État, Impôt sur les sociétés 10000 

SI 2 lkmque 

Acompte n° 4 .... lS 

• Deuxième étape : /'enregistrement de l'IS à la clôture de /'exercice N 
IS INI = 170000x33, l/3 % = 56667€ 

31/12/N 
69 S Impôt Sil les sociétés 

444 État, Impôt sur les sociétés 

Impôt Sil les sociétés dû peur l'année N 

• Troisième étape : le règlement du solde de l'IS au 15/ 04/N+ 1 
Solde IS N = RF N x 3 3 1 /3 % - 10101 des 4 ocomples versés 

56 667 

10000 

56 667 

Premier cos : l'enlreprise o un ieliquol d'impôl à payer: solde IS N = 56 667 - 40 000 = 

16667€ 

444 État, Impôt Sil les sociétés 

~2 ~n•e 

Liquidation lS 

JS/04/N+I 
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L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 

EXERCICES 

Exercice 1 : impôt sur les sociétés • 
La société anonyme Herbine est soumise à l'impôt sur les sociétés. Vous êtes chargé(e) de 
réaliser des travaux relatifs à cet impôt. 

Le responsable cotnpto.ble vous de1nnnde d'effectuer tous les cnJcufo relatifs à. l'itnpôt sur les 
sociétés manuellement et de contrôler vos résultats à l'aide d'un tableur Excel. 

Vous disposez : 
des infonn ations relatives à l'impôt sur les sociétés en annexe 1 ; 
de la maquette à réaliser en annexe 2. 

Votre mission 
1. Calculez le montant de l'impôt sur les sociétés pour l'année N. 
2. Déterminez les quatre acomptes et le solde versés par l'entreprise pour l'année N. 
3. Automatisez à l'aide de formule sur tableur Excel, les acomptes et le solde de l'impôt 

sur les sociétés. 

Informations transmises par le responsable comptable de la société Herbine. 

Résultat fiscal N - 2 : 430 000 € 
Résultat fiscal N - 1 : 480 000 € 
Résultat fiscal N : 500 000 € 

----''---- C ~ D __ .__ E -::::c:__r 

Echêanclu de l'lmpOt sur les sociêtts pour l'exercice N 

Acon't)tes N~1 Acom tes N"2 Acom tes W3 Acomptes W4 Solde 
aieroent 15103/N 15/06IN 15/09/N 15/12JN 15/04/N+1 

,, 
lt • ) tl \!_mpot_Srxi!!!!/ J< 
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Exercice 2 : programmation de l'impôt sur les sociétés : 
lnputBox, MsgBox • • 
Concevez un programme en VilA relatif au calcul de l'impôt sur les bénéfices. Vous utili
serez la fonction InputBox pour saisir les résultats fiscaux et la fonction MsgBox pour affi
cher les quatre acomptes et le solde. Testez votre modèle à l'aide des infonn ations 
transmises par le responsable comptable de la société Herbine de l'exercice 1. 

Exercice 3 : impôt sur les sociétés : interface graphique utilisateur • • • 
Réalisez une boîte de dialogue personnalisée interactive et conviviale relative au paiement 
de l'impôt sur les sociétés en langage VBA, permettant la saisie et traitement des données 
dans une feuille de cakul Excel, conforme à celle proposée ci-dessous. 

Interface graphique utilisateur 

C.::1lcul de l 1mpOt sur I~ soc1etes (X] 

Zone de saftfe 

Risul1'.lt fiscal NJ 

Rèsuhat fisc.li H.1 

Rés:ull;u fiscal N 

Echéancier de l'impôt sur les sociêtis pour l'exercice N 

Z<Hlt cle calcul 

15'tt ll 1$)12 11 

Ouiner 

Votre mission 
1. Créez la boîte de dialogue ci-dessus. 

2. Réalisez un programme en VBA relatif au paiement de l'impôt sur les sociétés. 

3. Complétez le tableau des contrôles ci-dessous. 

4. Testez votre modèle à partir de l'exercice 1. 
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COlllrôle 

Formultire ( UserNirm) 

Zone de texte (Textllox) 

Zone de texte (Texlllox) 

Zone de texte (Texlllox) 

Intitulé (label) 

Intitulé (label) 

Intitulé (label) 

Intitulé (label) 

Intitulé (label) 

Bouton de commande (CommandButton) 

Bouton de commande (CommandButton) 

L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 

o.tls Propriété 
N•e 

ri 
3bl 

3bl 

3bl 

A 

A 

A 

A 

A 

_Jf 

_Jf 
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Chapitre 8 

L'affectation du résultat 

Les entreprises, et plus pamculièrement les sociétés omnymes et les sociétés à res{XJnsobilité limitoo, 
doivent, chOQJe omée, verser des dMdendes aux actionnaires. Le calcul de Io répamtion sur les 
bénéfices est beouco~ plus complexe dons une société qve dons une petite entreprise. Le tableur Exœl 
et VBA permettent d'effectuer des simulations de calcul de Io ré{XJ!tition des bénéfices. 

NOTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT 

Le bénéfice est un indicateur financier permettant de mesurer la performance 
de l'entreprise. La répartition du résultat dans une société commerciale (société 
anonyme, SARL) se détermine sur la base d'une réglementation imposée par la 
loi et les statuts de la société. Elle doit être approuvée par l'assemblée générale 
ordinaire (AGO) des actio:maires dans les six mois qui suivent la clôture de 
l'exercice. Le bénéfice comptable après impôt réalisé est distribué pour partie 
aux actionnaires sous la forme de dividendes et le reste est conservé par l'entre
prise en réserve. 

Le report à nouveau 

Dans la répartition du résultat N, il peut apparaître deux reports à nouveau 
différents. 

Si le report à nouveau (N - l) est bénéficiaire (RAN créditeur) du fait des 
arrondis dans les calculs de dividendes, il doit être ajouté au résultat de l'exer
cice N. 

Si le report à nouveau (N - l) est déficitaire (RAN débiteur), il provient de 
l'affectation de pertes relatives aux exercices antérieurs. Il doit être soustrait du 
résultat de l'exercice N. 
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Le report à nouveau (N) correspond au reliquat de la répartition du résultat de 
l'exercice N. Le reliquat est obligatoirement positif, puisqu'on affecte ici un béné
fice, il s'ajoutera à la répartition du résultat de l'exercice N + l. Il est, en général, 
peu important : on l'utilise souvent pour éviter les problèmes d'arrondis dans les 
calculs de dividendes 

Les réserves 
Chaque année la partie du résultat qui n'est pas distribuée aux associés sous 
forme de dividendes est affectée à des comptes de réserves. 

La réserve légale 

La loi oblige toutes les sociétés à mettre en réserve légale une partie de leur 
bénéfice. La réserve légale est de 5 % du bénéfice net de l'exercice diminué le 
cas échéant des pertes antérieures N - l (RAN débiteur). Lorsque la réserve 
légale atteint 10 % du capital, la dotation à la réserve légale n'est plus obliga
toire. Cette réserve légale est destinée à augmenter la garantie des créanciers 
dans les sociétés anonymes. 

La réserve statutaire 

Les statuts de chaque société peuvent prévoir l'obligation de doter une réserve 
statutaire qui correspond à un pourcentage du bénéfice net décidé par I' AGO. 

La réserve fawltative 

Le montant de la dotation est libre et déterminé par l'assemblée générale ordi
naire pour répondre à des besoins de financement des immobilisations. 

Les dividendes 
Les dividendes correspondent à la part des bénéfices distribués aux action
naires: 
t premier dividende ou intérêt statutaire est égal au capital x par Je taux fixé 

par les statuts ; 
t deuxième dividende ou superdividende: montant libre et fixé par les action

naires réunis en AGO. 
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TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET SON TRAITEMENT COMPTABLE 

Le projet d'affectation du résultat 
Le PCG 1999 ne présente pas de modèle de tableau d'affectation des résultats. On 
peut continuer à utiliser celui du PCG 1982. I.:ordre à suivre dans l'affectation du 
résultat est prévu par les statuts. D'une manière générale, on procédera ainsi: 

Tableau d'affectation du résultat 

Bénéfice net de I' exeràce 

- RAN ( N - 1) débiteur 
- Réserve légale 
- Réservestolulaire 
+ RAN ( N - 1) créditeur 

Bénéfice dislrliuable 
- Réserve focuhotive 
- Dividendes 

Report à nouveau N 

Le bénéfice distribuable est Je bénéfice de l'exercice diminué des pertes anté
rieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des 
statuts, et augmenté des reports bénéficiaires. 

L'enregistrement comptable 

Dole 
120 Rési.jfal de l'exercice (bénéficel 

110 Report à nouveau (solde crédtteur) 

1061 Réserve ~gale 

1063 Réserve statutaire 

1068 Autres réserves 

457 Associés - Dividendes à payer 

110 Report à nouveau (se Ide crédtteur) 

Débit 
X 

Crédtt 

j D'après tableau d'affectation dJ résuhot 

! 
1l. 
§ 

('.) 
@ 
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Lo sociélé anonyme Jensen vous communique des inlormolio ns relolives à son pro jel d' ollec
lo lion du résuhol pour l'année N. Le résuhol nel comploble de b SA Jensen esl de 
6 50 000 € pour l'exercice N. 
Vous disposez d'un exlroil dessloluls el du bilan. 
L' ex~oil des sbluls concernonl I' alfeclolion des bénéfices comprend les informa lions suivonles : 
- une doblion à Io réserve lég::ile de 5 % conlormémenl à b bi, dons Io limile de 10 % du 

copib l ; 
- un inlérêl sloluloire de 6 % sur le copilol libéré sera o llribué à li ~e de premier d ividende ; 
- l'assemblée ordinaire du :<O moi N a décidé de doler une réserve locuho live de 

50 000 € el une réserve slclulo ire de 80 000 € ; 
- le dividende 1010 1 : inlérêl slalulo ire el superdividende sera a rrond i à l euro i nlérieur. 
Le solde sera versé en repo11 à nouveau N. 

L'extrait cloi passl • bilall 111 31 / 12/N 

Capital social (12 000 actions à 100 €) 

Réserve légale 

Réserve statutaire 

Réserve facultative 

Résuhot de l'exercice 

Report à noweou crédite11 

Votre mission 
1. Éloblissez le pro jel d'olfeclolio n du résuhal de N. 
2 . Présenlez ou journal I' écrilu1e d'olfeclo lion du résulb l. 

Solution 

T.,._ cle répartiticm cles bélélices 

Résultat net exercice N 
Dotation réserve légale 
650 000 X 5 % = 32 50() > 20 000 
1200 000 • JO % = 120 000 lirntternoxinurn de Io réseM légale 
Dotation réserve légalesup~érnentoire = 120000 - 100 000 = 20 000 

Dotation réserve statutaire 

Report à Nouveau crédtteur N- 1 

Bénéfice distribuable 

Intérêt statutaire 1 200 000 • 6 % = 72 000 

Dotation réserve facultative 

Superdividende 

Report à Nouveau crédtteur de N 
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1200 000 

100 000 

100 000 

50000 

650 000 

2000 

650 000 

20 000 

BO 000 

2 000 

SS2 000 

72 oco 
50 oco 

430 oco 
10000 

j 
2 
;?; 
1l. 
§ 

('.) 
@ 
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Dividerde lolal unila ire = lnlérêl slalubire +Superdividende/Nombre d'aclions 
- soil : 72 000 + 430 000/ 12 000 = 4 1, 83 E, 

arrondis à l'euro inférieur 4 1 E • 12 000 = 492 000; 
- reporl à nouveau N= Bénéfice d islribuable - Dolalion réseive facuhalive - Dividende blal 

soil 552 000- 72 000- 492 000 = 10 000. 

l'enregistrement comptable 

20/0S/ N 
120 Résultat de l'exercice (bénifice) 

Il 0 Report à nouveau N- 1 (~i lde créditeur) 

1061 Réseive légale 

1063 

1068 

457 

110 

Réseive statutaire 

Autres réserves 

Aswciés - Dividendes à payer 

Report à nauvea1J N (solde crédtteur) 

D' après tableau d'affectation du résultat 
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650 000 

2000 

Crédtt 

20 000 

80 000 

50000 

492 000 
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EXERCICES 

Exercice 1 : automatisation de la répartition du bénéfice sous Excel •• 
La société anonyme Janus vous communique des informations relatives à son projet 
d'affectation du résultat pour l'année N. Le résultat net comptable de la SA Janus est de 
flOO ()()() ~ pn11r l'PYPrr.i<:r. N . 

Vous disposez d'un extrait des statuts et du bilan. 

I.:extrait des statuts concernant l'affectation des bénéfices comprend les infonn ations 
suivantes: une dotation à la réserve légale de 5 % conformément à la loi, dans la limite de 
10 % du capital, un intérêt statutaire de 6 % sur le capital libéré sera attribué à titre de 
premier dividende, l'assemblée ordinaire a décidé: 

de doter une réserve facultative de 36 000 €; 
de doter une réserve statutaire de 40 000 €. 

Le dividende total: intérêt statutaire plus superdividende sera arrondi à l'euro inférieur. 

Le solde sera versé en report à nouveau N. 

Extrait du passif du bilan au 3 1112/N : Capital social (10 000 actions à 100 €) ..... 1 000 000 

Réserve légale .................................................. 80 000 
Réserve statutaire ............................................ 90 000 

Réserve facultative .......................................... 60 000 
Report à nouveau (créditeur) ........................... 3 000 
Résultat de l'exercice ...................................... 600 000 

Votre mission 
1. Automatisez votre projet de répartition des bénéfices en prévoyant des formules sur 

tableur (annexe 1). 
2. Complétez le tableau des fonn ules (annexe 2). 

3. Testez votre modèle à l'aide de l'exemple ci-dessus. 

A:\:\EXE 1 : .\tAQUlffl'E 

Simulation d'un projet d'affectation de résultat 

.sslfdubll1n •u 31112/N 
1 000000 

10000 
600000 
80000 

3000 
40000 
36000 

8% 

Résutalnel exercice N 
Ootarion réserve légale 
Ootacion rése<ve starutahe 
Reporté Nouveau N-1 
Bénéfice d1sblbuable 
tntérél statutaire 
Ootac:ion réserve faculative 
Superdividende 
Reoort è Nouveau Cfédrleur dé N 

Dividende théorique /Jl.l)re actions 
OMdende JM>re actions 
0Mdende totale 
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Exercice 2 : automatisation de la répartition du bénéfice 
sous Excel VBA • • • 
I.:entreprise Pandore fabrique et commercialise des pièces détachées pour automobile. On 
vous demande de concevoir une boîte personnalisée relative à la répartition du bénéfice et 
de proposer un code en VBA. Vous disposez des informations suivantes en annexes. 

Votre mission 
1. Créez la boîte de dialogue en annexe 1. 
2. Réalisez un programme en VBA. 
3. Complétez le tableau des contrôles en annexe 2. 
4. Testez votre modèle à l'aide de l'exemple ci-dessus. 

I.:entreprise Pandore a réalisé un bénéfice de 350 000 €en N. Le report à nouveau de N - 1 
est créditeur de 22 500 €,le capital social est de 500 000 €. Les statuts prévoient une dota
tion à la réserve facultative de 160 000 €. Il est ensuite versé un dividende de 190 000€ 
pour les actionnaires. Le reliquat sera versé au compte de report à nouveau N. 

A:\:\EXE 1 : 1:\ l'ERFACE GRAPHIQUE 

Affoctn.llon du resutln.t ~ 

Simulat ion d'une répartition de bénéfice 

soo ... '5t OOt.tO ( ftisltft,11 net exerctce N 

O,M( 

1 ,.... 1 Ut OOt,tO ( 

L c:::J ()ot,9'ion 14-serw légale USOt.tO < 

,.... 1 
U OOt, .. t 

»lSOM O( 

f"""'... 1 
1M00t,to t 

1'0HO Dividendes au)( actionnaires tttOOt.fO ( 
Olvlde1ules aux ac:tionnahes 

Rep<Kt ;l Nouveau H 7500,Mt 

11 · C.lculeo Ouirte1 
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A:\:\EXE 2: J'ABLEAU DES CO:\ rRÔLES DE LA BOÎTE DE DIALO(,UE 

Cootrôle 0.tfs 
Propriété Propriété 

Name Captioo 

Nirmijaire (UserNirm) ri 
Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Intitulé ( Lmel) A 
Intitulé ( Lmel) A 
Intitulé ( Lmel) A 
Intitulé ( Lmel) A 
Intitulé ( Lmel) A 
Intitulé ( Lmel) A 
Intitulé ( Lmel) A 

Intitulé ( Lmel) A 
Intitulé ( Lmel) A 
Bouton de commande (CommandBunon) =' 

j 
Bouton de commande (CommandBunon) _J 

2 
;?; 
1l. 

Bouton de commande (CommandBunon) l _J § 
('.) 
@ 
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Chapitre 9 

L'analyse de la relation coût-volume-profit 

Le modèle coDt·volumeprofit rep:Jse SIX Io possibilité de p:Jrtoger les chorges en deux cotégOl'ies : les 
chorges vorvbles et les charges fixes. 
Lo présentation ru compte de résultat &fférentiel met en évidence les relations qui existent entre les 
coDts (voriobles et fixes), le volume des ventes et le profit, et peut servir de cadre de réflexion pwr 
diverses décisions de gestion : ~el devrait être le LQlume des ventes ? Fout-il modifier le prix de 
vente ? Doit-on accepter de noovelles commandes à prix réduits ? Quel serait /'irrqJoct d'une corrqJog.?e 
de promotion SIX le résultat net ? fst-il rentable d'acheter une noovelle machine ? Fout-il engager 1111 

nooveou vende!X ? 

LES COÛTS PARTIELS 

Le mot activité est défini en termes de volume de production ou de chiffre 
d'affaires. On distingue trois types de cot'.lts. 

Les coûts variables 
Les charges variables ou charges opérationnelles sont des charges directement 
liées à l'activité de l'entreprise. Si l'activité augmente, les charges variables 
augmentent dans les mêmes proportions. Si l'activité diminue, les charges 
variables diminuent dans les mêmes proportions. À titre d'exemples on trouve 
comme charges variables la consommation de matières premières qui est étroi
tement liée au nombre de produits fabriqués, les frais de transports sur achats. 

Les coûts fixes 
Les charges fixes ou charges de structure sont des charges qui sont indépendantes 
du niveau d'activité. Si l'activité augmente ou diminue, les charges fixes restent 
stables. C'est Je cas notamment du loyer, de la prime d'assurance. Mais dans une 
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perspective de long terme par exemple dans Je cadre d'un projet d'investissement 
ou de recrutement de salariés les charges fixes évoluent par paliers. 

Les coûts semi-variables 
Certaines charges ont une partie fixe et variable. Elles sont appelées charges 
semi-variables. C'est Je cas spécialement des charges de personnel des repré
sentants. Il y a également l'exemple classique des factures téléphoniques, dont 
l'abonnement est fixe et les consommations variables. 

LE CONCEPT DU SEUIL DE RENTABILITÉ 

Outil de gestion pour piloter l'activité 
Le seuil de rentabilité est un outil de gestion pour piloter l'activité de l'entre
prise et prendre des décisions à court terme. 

Le seuil de rentabilité repose sur la distinction entre les charges variables et les 
charges fixes. 

La décomposition charges variables/charges fixes a permis de construire un 
modèle qui permet de décrire les relations qui existent entre Je coilt, Je volume 
et Je profit. 

Définition et cakul du seuil de rentabilité 
La technique du seuil de rentabilité (SR) permet à l'entreprise de connaître le 
volume des ventes qu'il faut réaliser pour couvrir la totalité de ses coilts 
(variables et fixes). L'entreprise ne réalise alors ni perte ni bénéfice. Au-delà du 
seuil de rentabilité, l'entreprise commence à dégager des bénéfices. 

Le seuil de rentabilité, également appelé chiffre d'affaires critique, point mort 
ou seuil critique, représente Je chiffre d'affaires minimum qu'il faut réaliser 
pour obtenir un résultat égal à zéro. 

Seuil de rentabilité = Coilts fixes/Taux de marge sur coilt variable 

Point mort (la date du seuil de rentabilité) 

Il est intéressant de connaître la date à laquelle sera atteint Je seuil de rentabi
lité. 

[ PM = SR/ CAHT x 360 jours ou 12 mois 
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LE COMPTE DE RÉSULTAT DIFFÉRENTIEL 

Les calculs résultant de la classification des charges en charges variables et en 
charges fixes sont présentés dans un compte de résultat différentiel. 

La décomposition charges variables et charges fixes permet de faire apparaître 
un résultat intermédiaire, la marge sur coilts variables, et un indicateur de 
gestion, Je taux de marge sur coOts variables. 

le compte de résultat différentiel 

Éléiieots 

CA Hl (chiffre d'affaires ha~ taxe) 

CV (charges variables) 

MSCV (marge sur coût variable) 

- CF (charges fixes) 

= R (résijtal) 

Cabls 

CA Hl = quantités x prix uritaire Hl 

Montant des charges variables 

MSCV =CA - CV 

Montant des charges 6xes 

l!ésultat = MSCV - CF 

Poorceotage 

100% duCA 

(CV * I 00) / CA 

(MSCV * 100) /CA= Taux de marge 
Sil coût variable 

(Résultat • 100) /CA 

La marge sur coilt variable désigne la différence entre un chiffre d'affaires et un 
coilt variable. 

Le taux de marge sur cot1t variable est le rapport entre la marge sur cotit 
variable et le chiffre d'affaires. 

Le concept de seuil de rentabilité a le mérite de donner une vision globale de 
ces problèmes, même s'il n'épuise pas à lui seul la relation coilt-volume-profit. 

RISQUE D'EXPLOITATION 

Ce seuil de rentabilité permet d'apprécier le risque d'exploitation à partir 
d'outils de gestion comme fa marge de sécurité, l'indice de sécurité ou le levier 
opérationnel. 

La marge de sécurité et l'indice de sécurité 

La marge de sécurité (MS) désigne la différence entre le chiffre d'affaires et le 
seuil de rentabilité. Cette marge indique de combien le chiffre d'affaires peut 
baisser sans descendre au-dessous du seuil de rentabilité. 

Marge de Sécurité = Chiffre d'affaires - Seuil de rentabilité 
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I.:indice de sécurité (IS) est Je rapport entre la marge de sécurité et Je chiffre 
d'affaires. 

I.:indice de sécurité (IS) correspond au pourcentage de baisse que peut 
supporter Je chiffre d'affaires sans entraîner des pertes. Plus il est proche de 
zéro, plus le risque est élevé. 

Indice de sécurité = Marge de sécurité I Seuil de rentabilité 

Le levier d'exploitation 
Le levier d'exploitation tr2.duit la sensibilité du résultat à une variation du 
chiffre d'affaires. Sa diminution reflète la diminution du risque d'exploitation. 
Cette élasticité est également nommée levier opérationnel. 

D.R 

Levier d'exploitation = D.~A 

CA 
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EXERCICES 

Exercice 1 : reclassement des charges et tableur • • 
I.:entreprise Paranati a procédé à un reclassement de certaines charges par nature en 
charges variables et en charges füces après une analyse approfondie des différentes catégo
ries de charges de la comptabilité financière. Vous disposez des informations en annexe L 

Votre mission 
L Créez la maquette en annexe 1. 
2. Complétez le tableau de reclassement des charges. 
3. Établissez le tableau de variabilité des charges. 
4. Calculez les indicateurs de risque. 
S. Concevez le tableau des fonnules. 

A:\:\EXE 1 : .\1AQUE ITE 

Tableau de reclassement des charges par nature -
Seuil de rentabilité de l'exercice N 

A • c D E f G 

3 Ch.nges par nature Total 
Chargts variablts Chargts flxts . Montant .,, Montant % 

..1- Achats de marchandises 1 500 000 100% 
~ Autres charges externes 130 000 60% 40% 
t2... Impôts et taxes 80 000 20% 80% 
r-!- Charges de personnel 350 000 60% 40% 
~ Autres charges de gestion 45 000 10% 90% 
~ Charges nnancaeres 'l~ uuu :to% ,,,,. 
11 Ootanons aux amortissements 70 000 100% 
12 Total 
t4 T.lble.-.u dev.:t1iolbililte cks c:h'11JJ&S del'exeroice N 

ts Chiffre d'affaires HT 1 Chiffrt d'affairt$ HT 
tl CoOts variables IOuantité l 100 000 
't'a Marge sur coût variable IPrîxvente unitaire 1 25 
;:!! Coûts fixes 
tJ_ Résultat 

22 lndicate111s de risc1ue 

24 Seuil de rentabilité en valeur 
~ Seuil de rentabilrtê en quantttê 
il!. Point mort 
21 Indice de sécurrté 
28 Levier d'exnloitation 
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Exercice 2 : boîte de dialogue personnalisée et variabilité des charges 
••• 
I.:entreprise Therbine souhaite automatiser en langage VBA, un tableau de variabilité des 
charges afin d'effectuer des simulations. On vous demande de réaliser ce travail. Vous 
disposez des renseignements suivants. 

Votre mission 
1. Réalisez une interface graphique utilisateur relative à un tableau différentiel permettant 

de calculer le seuil de rentabilité, le point mort, la marge de sécurité, l'indice de 
sécurité, et le levier d'exploitation, conforme à celle proposée en annexe 1. 

2. Proposez un code en VBA. 

3. Établissez un tableau de synthèse des contrôles. 

4. Testez votre modèle à l'aide de l'exemple ci-dessous. 

I.:entreprise Therbine a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 1 200 000 € en vendant 
1 000 produits à 1 200 €l'unité pour l'année N. 

ranalyse des charges pour l'année N fait apparaître: 

des charges variables pour 720 000 € ; 

des charges fixes pour 450 240 €. 

A:\:\EXE 1: 1:\ l'ERFACE GRAPHIQUE 1.JTILISAI'EUR 

To.bleou .i .. vnriol>lU!e du c; har&"s ~ 

LE COMPTE DE RESULTAT PAR VARIABIUTE DES CHARGES 

Sakiedesdonnêl!$---------· 

Colltsfixe.s 

Seuil de rent.:tbilitê en valeur Eooo,oo~ 

seuil de rentabilité en quaMité 930.00 

Autnl:$ Sdc;Jteurs OO 985tÎOO ------· 

Pl;lint mor1 (en ITll';lis) 

Marge de sécurité 

lndiœ de sêcurité 

Le'llter d'e)cploltadon 

[ 11.26 ,,,.,;s 

1 7'1 400,00€ 

C •, .... 
16,13 

T~dift&e.1tit..ol 

Cffifre d'afftlir'e$ 11200 000.00. 

ùiûltvari..'tbles 1 120 000.00C 

Marge ~ coOts varlables 1 •OO 000.00 < 

CoOts fb(es f4SO 240,00 € 

Rés.Jtat 1 29 760,00« 

calculer Quitter 
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Chapitre l 0 

La valorisation des stocks 

Le gestionnaire a besoin de connlifle à tout moment les ~ontités en stock et leur voleur fXJIX le cokul 
des crilts. Pour ce foire les enfleplises mettent à jour à choque entrée ou sortie les fiches de stod<s 
teœes de façon informatisée sur to!Jle1X. C'est Io méthode de /'inventaire permanent. Les entrées en 
stock sont vo/orisées ou coOt d'achat ou ou coDt de prowction et à des crilts unitaires afférents. Quele 
vole/X u!Ntoire rete!Nr poor évolœr les sorties de stock ? Le pion comptable générol précon~e 
/'utilisation de l'une des trois méthales d'évolwtion des sorties : le crilt unitaire moyen pondéré en fin 
de période (CUMPJ, le coOt unitaire moyen pondéré après choque entrée oo Premier entré, Premier 
sorti (Pf PSJ. Lo méthode du Dernie- entré, Premier sorti (Df PS) n'est fXJS admise {XJr le PCG et le fisc 
Le choix d'une méthode de volOl'isotion des sorties de stock peut avoir des conséquences SIX Io L{}lwr 
finale du Stock et SIX le résu/tot de (entreprise. 

LES MÉTHODES DE VALORISATION DES SORTIES DE STOCK AU COÛT 

UNITAIRE MOYEN PONDÉRÉ 

Valoriser les sorties de stock consiste à donner une valeur aux sorties, ce qui 
permet de donner une valeur au stock final. Le stock final est un élément 
d'actif du bilan de l'entreprise. 

Le coût unitaire moyen pondéré en fin de mois 

Principe 

Les sorties sont évaluées à un cot'.lt unitaire moyen pondéré des entrées et du 
stock initial, calculé sur une période - généralement le mois. Cette méthode 
nécessite d'attendre la fin de la période pour valoriser les sorties de stock. 
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Formule du CUMP en fin de période 

Le CUMP en fin de mois est calculé de la façon suivante : 

CUMP = Total des entrées en valeur (y compris Je Stock Initial) 
Total des e:itrées en quantité (y compris Je Stock Initial) 

O n d ispose des renseignemenls suivonls concernonl b molière M pour le mois de 
novembre. 

0 1/ 10 : Slack iniliol de 1 10) kg à 32 € le kg, 

02/ 10 : Bon d' enlrée n° 10 de 300 kg à 33 € le kg, 
07/ 10 : Bon d'enlrée n° 11 de 500 kg à 34 le kg, 
1 2/ 10 : Bon de so11ie n° 22 de 1 000 kg, 

16/ 10 Bon de sorüe n° 23 de 200 kg, 
23/ 10 : Bon d'enlrée n° 12 de 200 kg à 35 € le kg, 
30/ 10: Bon de sorlie n° 24 de 400 kg. 

Présenler Io liche de slack sebn Io mélhode du CUM P en lin de période. 

lltrée 
Date l.Jielé 

Q PU M•lallt 

01/10 Stock inttial 1 1100 32 

02/10 Entrée 300 33 

07/10 Entrée sou 34 

12/10 Sortie 

16/10 Sortie 

23/10 Entrée 200 35 

30/10 Sortie 

2100 32,90 

CUM P en lin de période = 32,90 € 
Sbck li nal en quonlilé : 500 kg 
Sbck li nal en voleur : 16 450 €. 

35 200 

9 900 

17 000 

7000 

69 100 

Sortie 

Q PU MOlll•t Q 

1100 

1400 

1 900 

1000 32,90 32 900 900 

200 32,90 6 580 700 

900 

400 32,90 13160 sou 

Le coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée 

Principe 

Stock 

PU Moolallt 

32 35 200 

32,90 46 060 

32,90 62 510 

32,90 29 610 

32,90 23 030 

32,90 29 610 

32,90 16 450 

Les sorties sont évaluées au dernier cofit unitaire moyen pondéré calculé après 
chaque entrée. 
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Formule du CUMP après chaque entrée 
À chaque nouvelle entrée, Je cot'.lt de sortie est calculé de la manière suivante : 

CUMP = Montant des entrées + Montant des stocks 
Quantité des entrées + Quantité des stocks 

Présenter la fiche de stock selon la méthode du CUMP après chaque entrée: 

&itrée Sortie Stock 
Date lilelé 

Q PU M-t Q PU Moolalll Q PU 

01;1 o Js1ock initim 1 1 J00
1 

32 35 2001 1 
1 

11001 32,00 1 

02/10 Entrée 300 33 9 900 1400 32,21 

07/10 Entrée 500 34 17 000 1 900 32,68 

12/10 Sortie 1000 32,68 32 684,21 900 32,68 

16/10 Sortie 200 32,68 6 536,84 700 32,68 

23/10 Entrée 200 35 7000 900 33,20 

30/10 Sortie 400 33,20 13 279,53 500 33,20 

CUMP après chaque entrée 9 900 + 35 200/300 + l 100 = 32,21 

CUMP après chaque entrée 17 000 + 45 100/500 + l 400 = 32,68 

CUMP après chaque entrée 7 000 + 22 878,95/200 + 700 = 33,20 

CUMP après chaque entrée = 33,20 € 

Stock final en quantité: 500 kg 
Stock final en valeur: 16 599,42 €. 

LA MÉTHODE DE VALORISATION DES STOCKS 

FONDÉE SUR LA NOTION DES LOTS 

La méthode du Premier entré - Premier sorti (PEPS ou FIFO) 

Moolallt 

35 200 

45 100 

62100 

29 415,79 

22878,95 

29 878,95 

16 599,42 

La méthode du premier entré, premier sorti (PEPS) est également appelée 
FIFO en anglais (First In-First Out). On valorise les sorties de stock au prix le 
plus ancien. Les lots sont individualisés, ce qui évite les calculs de moyenne 

j pondérée. 

! 
1l. 
§ 

('.) 
@ 
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P1ésenter Io liche de stock de matière par Io méthode PEPS. 

&itrée Sortie 
Date lilelé 

Q PU Moolallt Q PU Moolalll 

01-od. 1 Stock initial 

02-0d. Entrée 300 

07-0d. Entrée 500 

12-0d. Sortie 

16-0d. Sortie 

23-0d. Entrée 200 

30-0d. Sortie 

PEPS = 34,40 € 
Sbck li nol en quantité : 500 kg 
Sbck li nol en voleur : 17 200 € 

33 9 900 

34 17 000 

1000 32 

100 32 

100 33 

35 7 000 

200 33 

200 34 

La méthode du Dernier entré - Premier sorti 
(DEPS ou LIFO) 

32000 

3 200 

3 300 

6 600 

6 800 

Stock 

Q PU M•lallt 

1100 32, 35 200 

1100 32 35 200 

300 331 9 900 

1100 32 35 200 

300 33 9 900 

500 341 17 000, 

100 32 3200
1 

300 33 9 900 

500 341 17 000 

200 33 6 600 

500 341 17 000 

200 33 6 600 

500 34 17 000 

200 351 7000, 

300 34 JO 200
1 

200 351 1 oooJ 

Contrairement à la méthode PEPS, la méthode DEPS valorise les sorties de 
stock au prix Je plus récent. C'est-à-dire que les lots entrés les derniers seront 
sortis les premiers. Cette méthode n'est pas admise par Je fisc en France. 
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P1ésenter le compte de stock de fil de cuivre por Io mélhode DEPS. 

htrée Sortie Stock 
Date l.Jielé 

Q CU Moolalll Q CU Moolalll Q CU Moolallt 

01-od Stock iritial 

02-od Entrée 300 

07-od Entrée 500 

12-od Sortie 

16-od Sortie 

23-od Entrée 200 

30-od Sortie 

DEPS = 32 € 
Sbck li nol en quantité : 500 kg 
Sbck li nol en voleur : 16 000 € 

33 9 900 

34 17 000 

35 7 000 

1100 

1100 
300 

1100 
300 
500 - -500 34 17 000 900 

300 33 9 900 
200 32 6400 - -200 32 6 400 700 
- ,_ 

700 
200 

200 35 7 000 500 
200 32 6400 

Conséquences du choix de la méthode de valorisation 
des sorties de stock 

32 35 200 

32 35 200 
33 9 900 

32 35 200 
33 9 900 
34 17 000 

32 28 800 

32 22 400 

32 2240~1 
35 7 000 

32 16 000 

1 

Comme Je montre l'exemple relatif aux mouvements de matières premières M, 
on constate que la valeur finale du stock est différente selon la méthode 
utilisée. En effet en fonction de la méthode choisie, la valeur du stock final au 
bilan et le résultat de l'exercice vont être différents. 

Mé..,_ cle val«isatioo cles sorties cle stock 

CUMP en fin de période 
CUMP après choque entrée 
Premier entré- Premier sorti iPEPS) 
Dernier entré- Premier sorti (DEl'S) 
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EXERCICES 

Exercice 1 : résolution sur tableur Excel d'un CUMP 
après chaque entrée • • 
I.:entreprise industrielle Norfone fabrique des meubles en bois pour les particuliers et les 
professionnels. Le contrôleur de gestion tient une cotn pt.abilité de gestion qui lui perrn et de 
suivre ses coQts de production et ses coQts de revient pour chaque produit. I:entreprioe 
utilise la méthode du CUMP après chaque entrée pour valoriser ses stocks. 

Les données relatives à cette matière sont les suivantes pour le mois de mars: 

01/03: Stock initial de 1 500 unités à 45 € 

08/03 : Bon de sortie n° 45 : 75>) unités 

12/03 : Bon d'entrée n° 10: 900 unités à 48 € 

19/03: Bon de sortie n° 52: 90û unités 

21/03 Bon d'entrée n° 18 : 1 550 unités à 49 € 

24/03 : Bon de sortie n° 55 : 1 000 unités 

30/03 : Bon de sortie n° 57 : 20) unités. 

Votre mission 
1. Présentez sur tableur Excella fiche de stock selon la méthode du CUMP après chaque 

entrée conforme à l'annexe l . 
2. Établissez un tableau des formules. Utilisez les fonctions Si() et ESTVIDE(). 

A:\:\EXE: flUIE DE sro<..K CUMP APRÈS CHAQUE E:\ rREE 

' Entriu Sortiu 
" D• ti: U bcau, OU•ntk i: 1"'1lxV.-.:•ili: ~tont•OC 0 1.ninütii: r 11,. Unlt• irc MonlWll 

6 1'3 St0d<in.t1a1 1500 •500 
• 213 Some 750 
1 1213 Ertrée 900 .t:S.00 
• 1913 Soltie 900 
IJ 2113 Erttoo '550 •900 
1D 2413 Some <500 1000 
11 300 Sonie 200 

" " " 
" 

Exercice 2 : résolution sur tableur Excel d'un CUMP 
en fin de période • • 

OU•nUti 
~tock 

P'1b. Unit•i11: MonlWlt 

I.:entreprise Trombinos utilise une matière première P dans son processus de productiot~ 

Les données relatives à cette matière sont les suivantes pour le mois de janvier; 

01/01 : Stock initial de 5>00 unités à 15 € 
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05/01 : Bon de sortie n° 150: 250 unités 

08/01 : Bon d'entrée n° 25 : 600 unités à 16 € 

15/01 : Bon de sortie n° 152: 450 unités 

22/01 Bon d'entrée n° 28 : 1 600 unités à 17 € 

26/01 : Bon de sortie n° 155: $>)()unités 

~0/0 1 : Rnn ciP. snrtiP. n° 1 'i7 : 'i()() 11n itPs 

Maquette : Fiche de stock CUMP en fin de période 

A • c 0 ' f G H . , 
3 1 Entr•u Sorties 

J K 

St0<k 
' Date ILibeD'i Ouantitt Prix Uni:aire Montant Ouantiti Prix Unitaire Montant Ouantite Prix Unitaire Montant ,,. 5()0 15 00 
• 511 250 
' 811 600 15 00 

.!. 1511 450 

.!. 1211 1600 17 OO 
10 2611 800 

Jl 30/1 5()0 

" " .. .. 1 

..!.! 

Votre mission 
1. Présentez sur tableur Excel la fiche de stock selon la méthode du CUMP en fin de 

période conforme à l'annexe. 
2. Établissez un tableau des formules. Utilisez les fonctions SI() et ESTVIDE(). 

Exercice 3 : programmation du Premier entré - Premier sorti (PEPS) 
en langage VBA • • • • 
I.:entreprise industrielle Martial utilise la technique de l'inventaire permanent pour suivre 
ses stocks. Vous êtes chargé(e) de réaliser sur tableur la programmation d'une feuille de 
stock en langage VBA. I.:entreprise utilise la méthode du Premier entré - Premier sorti 
(PEPS) pour valoriser ses stoct.s. Les mouvements du stock de la matière M au cours du 
mois d'octobre ont été les suivants : 

01/01 : Stock initial de 1 100 kg à 32 €le kg 

02/01 : Bon d'entrée n° 10 de 300 kg à 33 € le kg 

07 /01 : Bon d'entrée n° 11 de 500 kg à 34 le kg 

12/01 : Bon de sortie n° 22 de J 000 kg 

16/01 : Bon de sortie n° 23 de 200 kg 

23/01 : Bon d'entrée n° 12 de 200 kg à 35 € le kg 

30/01 : Bon de sortie n° 24 de 400 kg 
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Votre mission 
Réalisez la maquette en annexe et un programme en VBA permettant de calculer une fiche 
de stock selon la méthode du PEPS. Remarque: utilisez les fonctions SI() et ESTVIDE() 
dans la colonne E relative aux entrées. Les autres colonnes ne faisant pas l'objet d'une 
saisie (G, H, 1, J, K) doivent être obtenues à l'aide de code VBA. 

Testez votre modèle à l'aide de l'exemple ci-dessus 

Opfladon 

? OJ!t U!Mae 
)l·Jaf!V·lll~lntlJI 

' 2.prrv.10 &1ree 
s 7·Jn•10 &"b'ff 
• 12-JYIV·lO scoe 
l. 1$.pnv.10 9'fte 
t 1"j31'N·1C &'O'te 

Maquette : fiche de stock PEPS (FIFOI 

ounb:tt PriJUnibi1t 
l lW .JJ,W 

3(1) 31.00 
!iC)) 34,00 

XI) 35,00 

Monhnt 
S"JtW.Ull 
9900.00 
11000,00 

7000,00 

1 Stoch 

0U)l1Uf PriK Unihilf 

~ 
1000 ---- Uilisez '' " ft1100le rolli> 

200 litllnile. Lo f111clion SOL 
400 

;~•-•J>"~·'~'-""'~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~~~I~~~~~ 

Exercice 4 : CUMP après chaque entrée et VBA • • • • 

I.:entreprise industrielle Norfone fabrique des meubles en bois pour les particuliers et les 
professionnels. Le contrôleur de gestion tient une comptabilité de gestion qui lui permet de 
suivre ses coClts de production et ses coClts de revient pour chaque produit. 

Afin de mieux gérer ses stocks, le responsable de l'entreprise vous demande de concevoir 
une boîte de dialogue personnalisée d'une fiche de stock selon la méthode du CUMP 
conforme à l'annexe. 

Les données relatives à cette matière sont les suivantes pour le mois de mars 2010 : 

01/03: Stock initial de 1 500 unités à 45 € 

08/03 : Bon de sortie n° 45 : 750 unités 

12/03 : Bon d'entrée n° 10: 900 unités à 48 € 

19/03: Bon de sortie n° 52: 900 unités 

21/03: Bon d'entrée n° 18: 1 550 unités à 49 € 

30/03: Bon de sortie n° 57: 1 200 unités. 

Votre mission 
1. Réalisez une interface graphique utilisateur relative à une fiche de stock selon la 

méthode du CUMP, conforme à celle proposée en annexe. 

2. Proposez un code en VBA. 

3. Établissez un tableau de synthèse des contrôles. 
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Chapitre 11 

La gestion des coûts 

Le gesmnmire a besoin de conmître à tout moment le coDt de revient des pro&iits vendus afin de 
déterminer Io marge bénéfK:ioire de /'entreprise et de fixer un prix de vente fXJIX choque pro&iit. Le 
table/X fxœl est un excellent ootil poor effectuer des simulations permettant de co/culer ootomotiqœ· 
ment le coDt de revient et le résultat de cho~e produit. 

LA NATURE DES CHARGES DANS lf MODÈLE DES COÛTS COMPlfTS 

La méthode des coilts complets trouve ses fondements sur un éclatement des 
charges incorporables aux coilts, en charges directes et indirectes. Elle a pour 
objet de déterminer la totalité des charges incorporables aux coilts du produit. 

La distinction des charges diredes et des charges indirectes 
Les charges directes ne concernent qu'un seul produit (matières premières. 
main-d'oeuvre des ouvriers qui ne fabrique qu'un seul produit). Elles peuvent 
être affectées directement aux coilts. Les charges indirectes concernent 
plusieurs produits et doivent faire l'objet d'un traitement dans des centres 
d'analyse pour être imputées aux différents coilts (salaire de la secrétaire, frais 
d'électricité, d'assurance, loyer, etc.). 

La répartition des charges indirectes dans les centres d'analyse 
Les centres d'analyse correspondent généralement à une division réelle de 
l'entreprise ou à des centres de travail (ateliers ... ). On peut schématiser la 

j répartition des charges indirectes de la manière suivante : 

! 
1l. 
§ 

('.) 
@ 
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Schéma de répartition des charges indirectes dans les centres d'analyse 

Charge• 
incorporables 
oux coùts 

Chorges 
directes 

Chorges 
indirectes ....__ 

Alfeciorion 

Chorges Centres d'onolyse 
pot noluro AuJ\iliuiJu~ PJi11dpuvx 

Rep. GM GP Approv. Atelier 
primo ire 

1 
1 . 

Rep. ~ 

secondaire ~ 

coût de I' u.o. 

'------v------' 
1 

lmputohon 

Coûts 
de revient 

des produits 

Les charges indirectes font l'objet d'une répartition primaire à J'aide de clés de 
répartition plus ou moins arbitraire. 

Les centres auxiliaires 

Ils fournissent des prestations aux centres principaux (entretien, gestion 
connexe) et ne contribuent pas à la fabrication du produit. 

Leur cot'.lt doit donc être réparti entre les centres principaux, c'est l'objectif de la 
répartition secondaire. Deux cas de figure peuvent se présenter : 
t le transfert en escalier ; 

t Je transfert croisé ou prestation réciproque : les centres auxiliaires se rendent 
mutuellement service avant d'être répartis dans les centres principaux. 

Les centres principaux 

Ils contribuent à la fabricafon et à la commercialisation du produit. Ils corres
pondent aux centres d'approvisionnement, de production et de distribution. 

Le centre de structure correspond généralement au centre Administration. Il 
ne fait pas l'objet d'une mesure par une unité physique mais par une assiette de 
frais c'est-à-dire une base monétaire, par exemple chiffre d'affaires en euros. 

Les unités d'œuvre sont des indicateurs qui mesurent l'activité des centres 
d'analyse. 

Le calcul des cot'.lts des unités d'œuvres et des taux de frais permettent l'imputa
tion des cot'.lts aux produits. Le calcul s'effectue de la manière suivante: 
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Total des frais de centre 
Cofit de l'unité d'oeuvre = 

Nombre d'unités d'oeuvres 

Taux de frais (en %) Total des frais de centre 
Assiette de frais 

LA HIÉRARCHIE DES COÛTS ET LA DÉTERMINATION 
DU RÉSULTAT ANALYTIQUE 

Schématisation d' un processus de production 
et de commercialisation 

Le calcul du cofit de revient s'effectue selon Je schéma suivant : 

Coût d ' ochot 

Chorges directes : 
• Prix d'achat 

de k> moliéfe 
premiere 

Chorges indirectes : 
• Chorges du centre 

opprovistoonemeot 

Coûl de produc~on 

Chorges d irectes : 
• Coü• d'ochot des 

tocks ~ motiétes ptemières 

do \ u1ilisées 
moti~res • Moin·cfœuvre directe 
(8m1ères de fol:xico1'°" 

Î 
Autres charges 
direcies de production 

Valorisé Chorges indirectes : 
ou CUMP ou PEPS Chorges des centres 

de ptoductoon 

Coût hors production 

Charges d irectes : 
• De distribvhon 

Charges indirectes : 
• Centre dislribution 
• Cenrie odmin-stra100 

Le coût de revient d' un produit 

Mise en situation 

Î 
Valorisé 

ou CUMP ou PEPS 

Coût 
de revient 

Coût de 
production 

des produits 
finis vendus 

Coût ho<S 
production 

J.:entreprise Janus est une entreprise industrielle située à Saint-Étienne. Elle est 
spécialisée dans la fabrication de pantalons pour hommes et femmes. Cette 
entreprise fabrique deux modèles : 

t des pantalons en jean classique ; 
t des pantalons en jean délavé. 
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Le processus de fabrication est Je suivant : approvisionnement du tissu et des 
fournitures diverses, les tissus sont coupés dans l'atelier découpe, ensuite on 
passe dans l'atelier couture pour obtenir les produits finis. 

On dispose des renseignements suivants : 

Stocks de début du mois novembre: 
t Tissus pour jean classique : 3 500 mètres à 5,20 € 
t Tissus pour jean délavé: 2 500 mètres à 5,10 € 
t Pantalons en jean classique : 950 pantalons à 17,50 € 
t Pantalons en jean délavé: 800 pantalons à 13,50 € 

Achats du mois de novembre: 
t Tissus pour jean classique : 6 960 mètres à 5,00 € 
t Tissus pour jean délavé: 11 040 mètres à 4,50 € 

Consommations du mois de novembre: 
t 7 745 mètres de tissus pour jean classique 
t 10 350 mètres de tissus pour jean délavé 

Fournitures diverses et autres charges: 
t Pantalons en jean classique: 6 500 pantalons à 0,75 € 
t Pantalons en jean délavé: 9 000 pantalons à 0,75 € 

Charges directes de distribution : 
t Uniquement pour les jems délavés : 9 000 pantalons à 2 € 

Main-d'œuvre directe du mois de novembre : 
t Pantalons en jean classique : l 625 heures à 14 €l'heure 
t Pantalons en jean délavé: 2 250 heures à 14 €l'heure 

Fabrication du mois de novembre: 
t Pantalons en jean classique : 7 000 pantalons 

t Pantalons en jean délavé: 9 000 pantalons 

Les ventes du mois de mars: 
t Pantalons en jean classique: 6 500 pantalons à 18 € 
t Pantalons en jean délavé: 9 000 pantalons à 14 € 

Soit Je tableau des charges indirectes suivant : 
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Oiatges 
pcr 

IOllrt 

Ce1tre s • xilicite s C.tres priicipolx 

Gestiol 
.. Awovisicm- Ce1tre 

llllltériel IHIHIS COlpe 

8000 4000 12 000 Totaux primaires 67 500 5 125 
G~tioo _ __,f--- _ __,f---

10% 25 % 20 % du pe~111el 

G~tioo 
du matériel 

Totaux 
_ __,>---

secoodaires 
t---- _ __,f--- + 
Nature de I' 111ité 
d'œuvre 

Nombre d'urités 
d'œuvre 

Coût de I' 111ité 
d'œuvre 

5% 15% 25 % 

1 mèlre de 
ti~uocheté 

1 hMOD 

Ce1tre Ce1tre Ce1tre 
coollre clistrMIÎOI aclinillistratiol 

10 500 15000 12 875 

15% 15% 15% 

25 % 15% 15% 

1 €de coût 
1 hMOD IO€deCA de production 

vendue 

Complétons Je tableau de répartition des charges indirectes du mois de 
novembre en calculant les cot'.lts des unités d'œuvre et les taux de frais. 

Ce1tre s • xilicite s 
Cliatges 

Gesticm Gestiol pcr Moolcllll Awovisicm- Ce1tre .. .. oatwe 
persoo•I 11111tériel 

IHIHIS COlpe 

C.tres priicipolx 

Ce1tre Ce1tre Ce1tre 
coollre clistrMIÎOI aclinillistratiol 

Totaux primaires 67 500 5125 8000 4000 12000 10 500 15000 12 875 

G~tioo - 5 552,76 555,28 1 388,19 11 I0,55 832,91 832,91 832,91 
du pe~111el 

G~tioo 427,76 - 8 555,28 1 283,29 2138,82 2138,82 1 283,29 1 283,29 
du matériel 

Totaux 67 500 0 0 6 671,48 15 249,37 13 471,73 17116,21 14 991;11 
secoodaires 

Nature de I' 111ité 1 mè•e de 1 hMOD Î hMOD IO€deCA 1 € decooîtde 
d'œuvre ti~uocheté production 

vendue 
Nombre d'urités 18000 3 875 3 875 25 300[ 185 871,35 
d'œuvre 1 

Coût de I' 111ité 0,37 3,94 3,48 0,68[ 0,08 
d'œuvre 

' 
Nous sommes en présence dune prestation réciproque. Le calcul des prestations 
réciproques permet de tenir compte des échanges de services rendus entre 
centres auxiliaires avant leur affectation totale aux centres principaux. Les 
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totaux secondaires obtenus permettent Je calcul des cofits unitaires des unités 
d'œuvre et des taux de frais. 

Il est nécessaire alors de poser un système d'équations: 
t soit X Je montant total des charges du centre gestion du personnel (GP) 
t soit Y Je montant total des charges du centre gestion du matériel (GM) 

X = tot~l rolp~rtition prim~irP. + mont~nt ciP.1~ prP.stMion ciP. GM VP.rs lP. <'.P.ntrP. GP 
X = 5 125 + 5 % de Y 
Y = total répartition primaire+ montant de la prestation GP vers Je centre GM 
Y = 8 000 + 10 % de X 

D' où Je système d'équations 

X = 5 125 + 0.05Y 
Y = 8000 + 0.lX 
X = 5 552,76 et Y= 8 555,28 

Le coût d'achat 

Le cofit d'achat représente, pour les marchandises et les matières premières 
achetées, tout ce qu'elles ont cofité jusqu'au moment de leur mise en stock. 

Cout d'achat = Prix d'achat+ Frais accessoires d'achat 

Il s'agit du prix d'achat HT net de toute réduction commerciale. Les frais acces
soires. Ce sont des frais liés à l'achat et à la mise en stock. On distingue: les 
frais accessoires directs (frais de transport, commission) et les frais accessoires 
indirects (essentiellement des charges indirectes d'approvisionnement calcu
lées dans Je tableau de répartition des charges indirectes). 

Coût d'ochot du tissu 

Coït 6'adiat 
Matières je• dos!Npe Matières je• clélavé 

O.Olllité Coït lllÎIOÎte Moolalll O.•tité Coït lllÎIOÎte Moo .. t 

Achats 6 960 5,00 34 800,00 11 040 4,50 49 680,00 

Centre approv~ionnernent 6 960 0,37 2 579,64 11 040 0,37 4 091,84 

Coût d'achat 6 960 5,37 37 379,64 11 040 4,87 53 771,84 

Évaluation des slocks de matières premières 

Les matières, une fois achetées, sont stockées. Les entrées en stock sont évaluées 
au cofit d'achat. Par contre, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour valo
riser les sorties. Seules les :néthodes préconisées par Je plan comptable seront 
présentées. Le cofit unitaire moyen pondéré (CUMP) et Je Premier entré -
Premier sorti (PEPS). Dans notre exemple, nous avons utilisé Je CUMP en fin de 
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lA GESTION DES cairs 

période. Le plus souvent, le calcul est effectué pour une période donnée (et non 
pas après chaque entrée en stock) car le contrôleur de gestion dispose rarement 
du montant des charges ind:rectes au moment de l'entrée en stock. 

Présentons les comptes de stocks des matières premières 

Compte de stock tissu jean classique 

O.•tité Coït 111Îhire Moolalll 0.Clllllé Coït ..... Moolallt-

Stock initial 3sool S,20 J8 200,00 Consommation 7 47S S,3J 1 39 7J8,72 
-

Coût d'achat 6 960 S,37 37 379,64 Stock final 2 98S S,3~ JS 860, 92 
-

Total JO 460 S,3J SS S79,64 J0460 S,3J SS S79,64 --
Compte de stock tissu jean délavé 

O.•tité Coït 111Îhire Moolalll 0.Clllllé 
Coït Moolallt •itaite .... ;,,; ± 2 lOO ""b' '~t~···· "l 4,9J so 849,4J 

Coût d'achat Il 040 4,87 S3 771,84 Stock final 3 J90 4,9J JS 672,43 

Total J 3 540 4,9J 66 S2J,84 J3 540 4,9J 66 S2J,84 

Coût de production des produits et la valorisation des stocks au CUMP 

Le coC!t de production se compose du coC!t des matières consommées ainsi que 
des charges directes et indirectes liées à la production. Les produits fabriqués 
sont ensuite stockés à leur coC!t de production. Les principes de tenue et de 
valorisation des stocks sont les mêmes que pour les matières premières. 

Les sorties du stock de produits finis correspondent donc aux quantités 
vendues. Le coC!t de production est au centre des préoccupations des dirigeants 
de l'entreprise car il constitue un indicateur de compétitivité. 

Pmtaloo je• dos!Npe l'Clltalm je• clélavé 

O.Clltité Coït •itaite Moolallt 0.111tité Coït ..... M-t 

Chorges directes 

Matières consommées 7 471 S,3J 39 7J 8,72 JO 3SO 4,9J so 849,4J 

MOD J 621 J4,00 22 7 S0,00 2 2SO J4,00 3 J 500,00 

Fournitures dive11es 6 SO'J 0,7S 4 87 S,00 9000 0,7S 6 750,00 

Chorges indiredes 

Centre coupe J 621 3,94 6 394,90 2 2SO 3,94 8 854,47 

Centre coulure J 621 3,48 s 649,44 2 2SO 3,48 7 822,30 

Total 7 001 11,34 79 388,0S 9000 ll,7S JOS776,J9 
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Les comples de stocks de produit finis 

Compte de stock pantalon jean classique 

-
0-tité Coït 111Îhire Moolalll O.Cllltité Coït ..... Moolallt 

Stock initial L 800,00l J 3,50 JO 800,00 Ventes 6 500 11,56 75J56,7J 
-

Production 7 000,00 11,34 79 388,05 Stock Anal J 300 11,56 J5 03J,34 
-

Total 7 800,00 J J,56 90 J88,05 7 800 11,56 90 J88,05 

Compte de stock pantalon jean délavé 

0-tité Coït 111Îhire Moolalll O.Cllltité Coït ..... Moolallt 

Stock initial L 950 17,50 J6 625,00 Ventes 9000 J2,30 Il 0 7J4,64 

Production 9 000 J J,75 J05 776,J9 Stock Anal 950 J2,30 Il 686,55 

Total 9 950 J 2,30 J22 40J,J9 9 950 J2,30 J 22 40J,J9 

Coût de revient 

Le coilt de revient est déterminé pour les seuls produits vendus. C'est un indi
cateur clé pour Je gestionnaire lorsqu'il convient de fixer Je prix de vente. 

Le coilt de revient se compose du coilt de production des produits vendus, et 
du coilt hors production. Le coilt hors production comprend : 

t les charges directes de distribution (emballages, frais de transport. .. ) et des 
charges indirectes liées à la distribution ; 

t les charges d'administration. Ces autres coilts regroupent des charges à 
caractère général provenant principalement de l'administration générale 
(exemple : service comptabilité, service de direction ... ). 

l'alltaloo je• dossiqle PCllll._ je• délavé 

0.111tité Coït Moolalll 0.111tité Coït Moolallt 11itai'e 11itai'e 

Coût production des pantalons 6 500 11,56 75J56,7J 9 000 J2,30 J JO 7J4,64 
vendus 

Coût ho~ production l 
Chorges directes de distribution 9 000 2,00 J 8 000,00 

Centre de distrliution 9JOO 0,68 6 J56,42 J6 200 0,68 JO 959,78 

Centre d'administration 75 J 57 0,08 6 06J,66 110 715 0,08 8 929,54 

Coût de revient 6500 J3,44 87 374,80 9000 J6,5J J48 603,97 
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lA GESTION DES cairs 

Le résultat analytique 
Un résultat analytique est calculé pour chaque produit, activité ou service en 
appliquant la formule suivante : 

Résultat analytique = Chiffre d'affaires - Coilt de revient 

La détermination du résultat analytique constitue l'un des objectifs de la comp
tabilité de gestion. Le résultat analytique d'un produit représente la différence 
entre le chiffre d'affaires réalisé et Je coilt de revient. Ce résultat analytique doit 
correspondre au résultat dégagé par la comptabilité générale si aucun retraite
ment n'a été effectué. La connaissance du résultat analytique par produit 
permet au gestionnaire de prendre les décisions qui s'imposent. Par exemple 
réajustement des prix de vente. 

Clif&e d'affaires 

Coût de revient 

Résuhat analytique 

P.i-. je• classiqle PCllll._ je• clélcwé ~ 
O.•tité Coït 11itah Moo .. t 0.Clllllé Coït •itaite MoolCllll 

T 14 OO 91 000,00 9 000 18,00 162 000,00 

13:44 87 3-74-,8-01-- 9000 16,SI 148 603,97 
--+--

0,56 3 625 9 000 1,49 13 396 

Critiques de la méthode des coûts complets 
La méthode des coilts complets traduit une vision taylorienne de l'entreprise 
qui ne correspond plus à la réalité économique. Les produits fabriqués ne sont 
plus homogènes mais différenciés, la production devient plus flexible afin de 
satisfaire la demande. Parmi les critiques que l'on peut adresser à l'encontre des 
méthodes de calcul de coilts complets, nous pouvons citer les éléments 
suivants : 
t lourdeur des méthodes de calcul ; 
t la répartition plus ou moins arbitraire des charges indirectes ; 
t l'absence de pertinence des unités d'œuvre; 
t non-prise en compte du niveau d'activité. 

C'est pour toutes ces raisons que d'autres méthodes de calcul de coilts sont 
également utilisées. Par exemple les coilts partiels, qui n'intègrent pas la totalité 
des charges. 
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EXERCICES 

Exercice 1 : charges indirectes sur tableur Excel • 
I.:entreprise Artemus vous demande d'automatiser la gestion des coClts. Vous disposez des 
renseignements en annexes 1 et 2. 

Votre mission 
1. Concevez la maquette sur la gestion des coClts confonn e à l'annexe 1. 

2. Complétez le tableau des formules en annexe 2. 

Maquette : gestion des coûts 

Gutton Ontion du A.pp r o\IÎ$ÎOnn• Ate lier Atelier Oistri· Admin is· 
MontMlt •• 

m~tiri•I 
penonnel A l A2 butlon tntlon 

4 TotatJC oril'n3ires 30 000 2200 5 500 13 000 4500 3500 500 800 
s Gesnon matèriets .,. ... l0" 15" 15% "" 6 Gesnon c1I oersonnel - ,.,. ,.,. ,.,, 

'°'' :! 
t Zone de calcul .. TABLEAU DE RfP jRTITIOH DES CHARGE$ INOl.RECTES OU M OIS DE J AHVl.ER 

Charges Indirectes 

12 Totawc on1M1~-s 

1s TOtat..11( seconoaires 
~ N.oturc dc 
11 l\rlltea·oewre 
11 Nombre u·utk d'oe!JIA'e 
19 Coût unt! d'Oel.M"e 

812 

Cl2 :112 

(13 

0 1stn · A.dmin1s-
bution tntion 

1 1<.g de Heure de Heure oc t OO E 1 E 

matière atnetée M o o 111acn1ne oe CAHT oe OPPF 
10 000 '2 ~OO S '200 2S 000 16 000 

Tableau des formules 

Fomlie 
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El3 

014 

El4 

BIS 

m 
DIS 

ElS 

El9 

lA GESTION DES cairs 

Fomlie 

Exercice 2 : simulation de cakul de coûts sur tableur Excel • • 
I.:entreprise Janus est satisfaite de votre travail en gestion, elle souhaiterait maintenant 
évaluer vos compétences en informatique et vous demande d'automatiser son système de 
coClts afin de faire des simulations. Reprenez les données de l'exemple du cours. 

Votre mission 
Concevez la maquette relative au cakul de coClts en annexe. 
Implantez des formules. 
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Chapitre 12 

Les soldes intermédiaires de gestion 

BeoU(O~ d'entreprises négligent /'amlyse de leur corrpte de résultat 1x11ce ~e œlle·â n'est pas me 
obligation lé(ple. Pourtant il est in&spensable d'élaborer un tableau des soldes intermé&oves de 
gestion (SIG), qui constitue un outil de gestion permettant d'amlyser et de corrporer les performonœs 
de /'entreprise. le tableur fxœl permet de calculer les SIG et d'effectuer des simulations. 

LES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION 

La vision réductrice du compte de résultat 
Le compte de résultat donne un résultat de l'exercice global de l'activité qui est 
insuffisamment détaillé pour Je dirigeant. Il doit être complété par d'autres 
outils de gestion tels que Je tableau des soldes intermédiaires de gestion (SIG) 
et la capacité d'autofinancement (CAF), afin de mieux comprendre la forma
tion du résultat. La formation du résultat peut être décomposée par paliers 
dans Je tableau des SIG. 

Élaboration du tableau des SIG 

Le lableau des soldes inlermédiaires de gestion 

Ces soldes sont calculés à partir des charges et des produits du compte de 
résultat. Le plan comptable général (PCG) présente un tableau des soldes inter
médiaires de gestion de la manière suivante: 
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Tableau des soldes intermédiaires de gestion 

--P~oourn N CHARGES I N ( SOLDES 
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:oon-.. 
, __ 
:oonoe.....,.ICe 
commerc.aie -lllOnSCl'tlq)IOjl.-

!<WD!l.CCI'~ 
es sur cn1<ges l!1 nnvon 
orges 
proOu .. 

11 d'l!'J<l)IO~ation 
t$ nnanc.ten 

1----i 0.5111tkage oe procu;oon 

~.,._,, 

,__ __ ...,.... en proYenante des œrs 

1 1 =-~~....-. 
lnStJTtS.3nC'e bn.C:e d'e>q:dOltat:kln 
oetaoons aux amor1l$sement$ e1 
8t)( s:wtMSions 

1----l Altre' charges 

Rîsu~at d'l!'J<PIOil3bon (pertes) 
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.............................................. L.. 
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LES SOIDES INTEllMÉDlA.IRES DE GESTION 

lnterprélotion et cakul des so/cJes inlermédiaires de gestion 

lA MARGE COMMERCIALE 

Elle concerne uniquement les entreprises commerciales ou de négoces. Elle 
constitue un bon indicateur de la performance commerciale de l'entreprise. 

M~rgP. r.ommP.rd~lP. = VP.ntP.s ciP. m~rr.h~nciisP.s 
- Cot'.lt d'achat des marchandises vendues 

lA PRODUCTION DE L'EXERCICE 

C'est un indicateur qui ne concerne que les entreprises industrielles. Elle repré
sente la valeur des produits fabriqués pendant un exercice et qui ont été 
vendus, stockés ou immobilisés. La production de l'exercice constitue un indi
cateur de gestion hétérogène car la production vendue est exprimée au prix de 
vente alors que la production stockée et la production immobilisée sont 
évaluées au cot'.lt de production. 

Production de l'exercice = Production vendue± Production stockée 
+Production immobilisée 

La production immobilisée correspond aux immobilisations réalisées par 
l'entreprise pour elle-même. La production de l'exercice est un indicateur peu 
utilisé en analyse financière. Les analystes financiers utilisent Je plus souvent la 
production vendue, qui correspond au chiffre d'affaires. 

lA VALEUR AJOUTÉE 

Cet indicateur mesure la richesse créée par l'entreprise. Elle constitue un bon 
indicateur du poids économique de l'entreprise. La valeur ajoutée permet de 
rémunérer les différents partenaires économiques: 

t Je personnel ; 
t les apporteurs de capitaux (associés) ; 
t l'État (impôts) ; 
t la banque (intérêts sur e:nprunt) ; 

t l'entreprise. 

Valeur ajoutée = Production de l'exercice+ Marge commerciale 
- Consommations de l'exercice en prov. des tiers 

L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 

I.:EBE est Je résultat obtenu des seules opérations d'exploitation avant prise en 
compte des opérations de financement, d'amortissement et de dépréciation. 
I.:EBE est à la base du calcul de la capacité d'autofinancement. Il représente un 
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flux de trésorerie dont disposerait l'entreprise grâce à son exploitation, si tous 
les produits et toutes les charges ont été encaissés et décaissés. I.:EBE constitue 
un bon indicateur de la performance économique de l'entreprise. 

Excédent brut d'exploitation = Valeur ajoutée+ Subvention d'exploitation 
- Impôts, Taxes - Charges de personnel 

LE RÉSULTAT D'EXPl.OITATION 

Le résultat d'exploitation mesure la performance industrielle et commerciale de 
l'entreprise. Il est indépendant du cycle de financement de l'entreprise. Le 
résultat d'exploitation est égal à la différence entre les produits d'exploitation et 
les charges d'exploitation. 

Résultat d'exploitation = Excédent brut d'exploitation+ Reprises sur charges 
et transferts+ Autres produits d'exploitation 

LE RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 

Il se calcule à partir du résultat d'exploitation en intégrant les opérations finan
cières réalisées par l'entreprise. Il représente Je résultat issu de l'activité 
courante de l'entreprise indépendamment des éléments exceptionnels. 

Résultat courant avant impôts = Résultat d'exploitation+ Produits financiers 
- Charges financières 

LE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 

Le résultat exceptionnel est égal à la différence entre les produits exceptionnels 
et les charges exceptionnelles. Ce solde est à étudier de très près, car très 
souvent les entreprises dont Je résultat courant est négatif réalisent certaines 
opérations exceptionnelles visant à augmenter Je résultat de l'exercice par des 
opérations de cessions d'immobilisations dans Je but de réaliser des plus
vaiues. 

Résultat exceptionnel = Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles 

LE RÉSULTAT DE L'EXEROCE 

Le résultat de l'exercice correspond au résultat définitif du compte de résultat. 
On obtient Je résultat de l'exercice à partir du résultat courant avant impôts 
plus ou moins Je résultat exceptionnel moins la participation des salariés aux 
résultats et les impôt sur les bénéfices. 

Le résultat de l'exercice doit correspondre au résultat net du compte de résultat 
et du bilan. 
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Résultat de l'exercice = Résultat courant avant impôts 
± Résultat exceptionnel - Participation des salariés 

- Impôt sur les bénéfices 

LES PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIFS 

Ce solde met en évidence Je calcul de la plus ou moins-value sur cessions 
d'éléments d'actif cédés. Le calcul de la plus ou moins-value sur cessions 
d'éléments d'actif permet de déterminer l'impact des cessions sur Je résultat de 
l'exercice. 

LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 

La capacité d'autofinancement représente Je surplus monétaire dégagé par 
l'exploitation de l'entreprise. On J'appelle également «marge brute d'autofinan
cement » ou cash flow. La CAF correspond en d'autres termes à l'ensemble des 
ressources propres dont dispose l'entreprise pour financer ses investissements 
après versement des dividendes aux actionnaires. 

Autofinancement = CAF - Distributions de dividendes 

Elle peut être calculée selon deux modalités. 

À partir de l'EBE : la méthode soustractive 
EBE 

+ Transferts de charges 

+ Autres produits d'exploitation 

- Autres charges d'exploitation 

+/- Quote-part sur opérations faites en commun 

+ Produits financiers (sauf reprises sur provisions) 

- Charges financières (sauf dotations) 

+ Produits exceptionnels (sauf produits de cession et reprises sur provisions) 

- Charges exceptionnelles (sauf VNC des éléments d'actif cédés et dotations) 

- Participation des salariés 

- Impôts sur les bénéfices 

j = CAF 

! 
1l. 
§ 

('.) 
@ 
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À partir du résultat : la méthode additive 
Résultat net de l'exercice 

+ DAP d'exploitation 

+ DAP financières 

+ DAP exceptionnelles 

+ VNC des éléments d'actif cédés 

- Reprises sur provisions d'exploitation (781) 

- Reprises sur provisions financières (786) 

- Reprises sur provisions exceptionnelles (787) 

- Produits des cessions d'immobilisation 

- Quote-part des subventions d'investissement virées au compte de résultat 

= CAF 

LES RETRAITEMENTS DE L'ANALYSE COMPTABLE 

Le retraitement de certaines charges est préconisé par la centrale de bilans de la 
Banque de France afin de donner une analyse plus conforme à la réalité écono
mique de l'entreprise. I.:intérêt de ces retraitements est de rendre les entreprises 
comparables. 

Reclassement du personnel intérimaire 
Ces charges doivent être reclassées en charges de personnel. Il faut donc les 
déduire des consommations en provenance de tiers pour les ajouter aux 
charges de personnel. 

Redevance du crédit-bail 
Les loyers de crédit-bail sont retirés des autres charges externes et ventilés en 
dotations aux amortissements et en charges financières. Le calcul de décompo
sition de la redevance en crédit-bail s'effectue de la façon suivante: 

D 
. . Valeur d'origine du bien - Valeur résiduelle 

otation atLx amortissements=-----=----------
Durée 

Charges d'intérêt =Redevance du crédit - bail - Dotation atLx amortissements 
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LES RATIOS POUR L'ANALYSE COMPTABLE 

Un ratio est un rapport entre deux grandeurs servant d'indicateur de gestion 
pour mesurer la rentabilité de l'entreprise. Ils permettent de faire des comparai
sons dans Je temps et dans J'espace. 

Les principaux ratios sont les suivants. 

Les ratios d'activité 

Taux de variation du chiffre d'affaires: 

Les ratios de profitabilité 

Pour les entreprises commerciales, la profitabilité peut être mesurée à partir du 
taux de marge commerciale. 

Taux de marge commerciale = Marge commerciale x 100 
Vente de marchandises 

Pour les entreprises industrielles, la profitabilité est mesurée à partir de l'EBE 
et du taux de marge bénéficiaire. 

Taux de marge brute d'exploitation EBE x 100 
Chiffre d'affaires 

. . . Résultat de l'exercice 
Taux de marge benéficia!fe = Ch"ff d' fü . x 100 

1 re a a!fes 

La performance financière d'une entreprise se mesure en calculant la rentabi 
lité des capitaux propres. 

Le taux de rentabilité des capitaux 

Rentabilité financière = Résultat de l'exercice x 100 
Capitaux propres 
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Ce ratio mesure la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes. La norme 
veut que l'endettement ne doit pas excéder trois fois la CAF. C'est-à-dire il ne 
doit pas excéder trois ans de remboursement. 

. Dettes financières 
Capacité d'endettement = CAF x 100 

Ce ratio mesure le degré d'intégration d'une entreprise. Une entreprise intégrée 
fait peu appel à l'extérieur ; par exemple, sous-traitance 

R · d al · é d d .. é Valeur ajoutée 00 at10n e v, eur aJOUt e ou e pro uct1v1t = CA HT x l 

Ce ratio mesure le poids du BFRE par rapport à l'activité de l'entreprise. 

BFRE 
= ---xlOO 

CAHT 
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EXERCICES 

Exercice 1 : les SIG et Io CAF • • 
Soit le compte de résultat de l'entreprise Nartone. Le responsable souhaite avoir des infor
mations sur la perfonn ance de l'activité de l'entreprise. 

j 

! 

Compte de résultat au 31 /12/N 

Ch.u u 
Ch01r~ d'cxpJQit.Jtkm 
Achats œ marchandises 
vanatton œs stockS de martharŒes 
ACNU œ matieres oremn!res et aoorov 
vanatron œs stocks de mat.. orenêres 
.AJJtres acna«s et charges meme-s 
Impôts. taxes et versements ass.rnuts 
cnarges ae personnel 
Dot. au• amort et ClépréclatiOns 
Auttes char-ge1 

1~0 00'.) ...... 
1450000 

34!03 
1400 ID) 

95!03 
1 WOID) 

189 000 

Produits 
PtoduitJ d'cxp/oit;Jtfon 
Ventes de marchandises 
Producaon vendue 
P1oducaon stoekee 
Reonses SU' amortissements et 
A.u!Tes produit$ 

4 579$$0 
Produlrs rin:mc~rs Ch"r~s tln.,m:lêrtt 

Tout lt-="'-"=-i 

12 cm Repnse$ SUI' Pro\oiSiOl"IS Dot aux amortissemetl(S et ~ i:ito-. 
wt.èrêl$ et ch3rge$ 8$Similè$ •5!03 Aub'e$ intel'êts tt pr'O(!Ui" 3S:Sitrilés 

Ch .Jrges cxc~tionnctrcs 

~ur nf*.:.tinn"t ""'- O""thnn 
Sur opérations en capital ( t) 

57000 Tot~l 11._~~--. 

Atm 
90!03 

Dot aUK amornssemetts et atM P'°' 350000 
441000 
185000 

rou.11111--=;::..::;"'-l 

Tot.li U 

Produits ex ceptionnels 
!=:111 nfl•r.11~ t!A CJ""'inn 
Sur opêraborls en capcal (2) 
Reprtses SIX provlSiOnS 

ToUI UI 
Impôt si..r les bênêntes 
Tout du clurgu 
Solde c.rédteur · Béné11ce 

5 269680 Toul du produhs 

PRODUIT$ 
Ventts Cie marcnam~ 
'Pr'Ôêlucii:ln~üe '" "" 
Pnxluctnn sbXkêe 

Pro:lutttinderei<emte 
11uroecommerc~ 

234 778 
Tot.li Ctnir.:il 5 504 45i Tot:ilGfn k.lll 

Solde intermédiaire de gestion 

CHARGES 

_ OéslOCIQge: de pro<U::bon 

Conmml'!on de re:<erc1ce 
_ en pove1130c:e ces tiers 

SOLDES 
, ~19~,COl!IM•.~ci~ "" 

300 000 
4 900 000 

120 OO) 
•o ooo 

1 6!0 

V31euf&JO"™ 
Sl.bvenDcmd'eXplor.aoon 

tnl)O'.S. IM$ et vet'$emercs as5imles 
_ Chal)esdepersonnet 

- Eu ident Brut d"En1loit:ition 
Ol~u~• IHUI IJ\'lq/IUldUUll l bl.i.bd!Uf L!lult' U'ellJUUAIU'I 

Ref)rlst$ SUI d'largtt tt tl'aO$fM Oota'tll'I$ &ul. amorti~l'll'$ tt 
<1ecl'largn a11efr°'4S~ns 

Al.ltresproo.rt'$ 1- hltrotflarges 

R~lll3ld~Oll3llon (perte$) Rhlll!ldv;:tllf!abon 
Proclu•smanciers 

'FrciCiu1iSM'ê,.,.Mnei$ 1- :::.::::fi~·s ... .... "---=-:-: :t~~::i~~~~o~i·•P.O« ... 
Résll!3l courant avant 1m~às 
Restlt3l mew:rinei 

Pl'o:luii:stte cessnn des 
él!mem~ur 

Résltl3l courant avant 1m~CU (pertes) 
Resllt3l mew:rinei (pertes) 

_ 1Ttpâ:sur1esoêrefl!es 

Va leu romjl'!ab~ des elements o·am 
<élltl 

- fl;butut de l'o:uclo 
Pkls H •otns-val1.1ts sur u ssions 
d'i19m1rm cf'u~ 

1l. Votre mission 
ê 1. Établissez les soldes intermédiaires de gestion. 

('.) 
1!li 2. Calculez la CAF à partir des deux méthodes. 
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Exercice 2 : mise en oeuvre sur tableur : SIG et CAF • • 
I.:entreprise Darcroste vous communique le compte de résultat au 31/ 12/N en annexe 1. Le 
responsable souhaite avoir des informations sur la performance de l'activité de l'entreprise. 

Votre mission 
1. Concevez la maquette du compte de résultat confonn e à l'annexe 1. 
2. Complétez le tableau des SIG en annexe 2 en y implantant des formules. 
3. Calculez la CAF à partir des deux méthodes en annexe 3. 

A:\:\EXE 1 : .\1AQUE ITE 

Compte de résultat au 31/12/N en milliers d'euros 

A . c 0 

' CHARGES IAOl1'i'll ll PROOlllTS l.lof'li'lfjf 

,..!... Charues <rex11t011aoon PftOOUl(S o ·EXPLOllAOON 
~ Achats de manhandises 6000 ve11tes de martttandises 15000 
~ Va1iJ1ion Ms stoeks de ma1cha,ndises Produclionvendue 130 000 
~ Achats de mattfres premières 42 000 Produc·tlon stoc·k@e 5000 
J_ Va1iJ1ion des stocks de môl!iè1ts p1tmià1ei Produclion immobilisée 1 500 
~ Achats non s.lotkês de ma!lères e-1 foum1tuies SubVenllons d'expJOtla!lon 1800 

,..!!. St-Mets tll.Mrit u1s 1• 500 REIPfiSH $UI *mort. tlQ14)'fisions el 11ansltrt$ de Cha1QH 12000 
,.!.. lmpÔ1s, laxes etversemH!tt assimilés 7000 Ao~res produt1s 1500 

,..!!.. CMrOH Ge Otrs onntl 2"000 
,..!!. Charges $0d*1e:s PROOUITS RNAIK:IERS . Dota~ns Ill.OC amor1i11tmel'llS Sur immobHisaiOnt PJrliCiOllUOn 
~ OotallOns aux prows.ons sui aeotlf crculanl 14000 D'autres valeurs mobilières e; créances de l'atlrf 
,__~ ~l1t1thf1'9H 650 Au"1t lnli1tlt tl prodvllt attimilft 600 

7 Chi'!l !J19S fin;wttiêtes 
Repnses sui p10Yisions et transferts de (l\atges 3000 
Prod.uils ne.1s sur cession de w_p 

~ OotallOns aux amortiss.emenls el auxprOVÎ$ÎOns 500 
~ lnté1tls el chi11gts assirnil8ts 32000 PROOUITS EXCEPTIO~B.S 
~ Charges nettes sui cession de \l'ftP Sur opêrallOns de oeslion 500 

22 Chai !J19$ txçttl(iom1t lles Sui op8ralions en U Pil"31 

,l1. Sur opêralions de gestion 2600 Produit; des cessions d1êMments d'actif 15000 

"' Suropén1t1ons et'! opllaf sutwenllons d'11Msl!sse-men1\1114e au 1·ésuna1 
,..!!. Valeurs comiitabtes des éléments de l'actif tédê.s 9000 Repn&es sui prOYisions etnnsfert;. de t harge;. 700 

" Dotattons aux amo111ss:emen1s e1 auxp1·ovhlons l 500 

,l1. .. PartitlpatloM des sala11és aux fl'Ul'IS de l'eX:>ans:lon 5000 

~ 
Impôts SIJf lts béntlices 18000 

;i Sold• c:1 êdite•" • bénéftce 5850 Sot1M1Mbhrn •P~t• 
32 TOTAL 18tl600 TOTAL l lltltlOO 

*" 4. •1 CR SIG/.CJ.f/- I• 
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ANNE.XE 2: MAQUET l'i' 

PROO\.IO'S 

~i:~~""'·~~·························-·· 
'n>docoon atoclcH 
>rod"UC1t0rl ~it 
Qtol 

'°"dt rntn::a 
-tlfQt Comrntre.alt 

J! 
'aleur llCMAff 
.utMntion1 d't1to40Uhon 

:xc.idem bf\11 d'expto111t.on 
~PUIH IUt ChtlQtl Il ltaM'ftr1 
tt ChirQH 
~trt1 p1odu1t1 

1 
U1u1t.i d't•Pk>•ll11on 
IUOltl•Pll11 dt 1•1ulta1 failts en commun 
>1odu111 ~n1nc1e'1 
~ 

XCtDl!Onntl· 
ê1u1t11 courant avant 1mpô11 
~"ul111 111ctp11onntl 

• >1 \CR').SIO,(CAF/ 

Solde intermédiaire de gestion 

• c __L__._ 

I N I CHARGES I N I r::i 
.~'1!.~[!fh!i!.9!!.m'!ffi~~~.:l.~.!~.!! .... J ............ l.M~!.!t?..f.!.1.'.1.•~•:1.!.1.~1'tt ... -.................•.............. 
!MSIOCkaQt dt production 

ln'Oôei, taxes el '4el'$emen1$ i$$lf'lllles 
Charqes de personnel 

Insuffisance bn.de d"ex;plodahon 
OOlationt aux amorttssemenas: el 
.ux proVf$100$ 

Au!res char~es 

Résutlat d'expJodahon (pertes) 
Quoies-pa:r1s de rfsutlat faîtes en commun 
Charges financières 

''ëh_i~:êXOê:ôiion·nëiiëS ............................. l ........... . 
Résutlat t ouran1 avan1 1mpô1$ (pertes) 
R4isutlat exceptionnel (pertes) 
Partic1pa1ions des sah1nés lilUX tésultliltt 
Impôt sur les bénéfices 

Valeur comptable des éléments d'attrf 
cédés 

P11ducttoo_ de f•••rc.ct 

y ••• ,,._ •1•~•4 

1 < 

ln 

"' 
~ 
Cl 
?; 

i 
il! 
~ 
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A:\:\EXE 3: .\1AQUEITE 

A 0 
, DETEflMINATlOH DE LA CAPACITE D'Allf0 f9jANCBAENT H 

+ ~~™!'!~':!! ~::o~~t:~~N 
' - • AIJ!res cha<ges (d'e:cploitataon) 
1 • Prollulls ftnanciers(sauf repns:es sui déprédations) 
• • Charges tlnanclènn (SN dotabOttS aux amortissements et 1Jép1éclalli0ns 
t • Pr<>Oulls e•Cil)DiOn•eli 

I (Sat1f (lrndults d .H til~.ftlM.ft 111mmnt1111u 1lnn.ft • 
...!L .reoMts sui t1ép1éc1:a1ions e:wceptiOMtnes) 
_g_ . Charges exceptionnelles 
...!L (saof Valet.If compta)le des 1mmob1hsations cedees 
i dolations auxamottl•sements et aux déprédations 
'L exceptionnels) 
16 • Pa111cipa!1ons des salanês aux rêsunats 
f7 • lmn&t surfpg: biin flr-i:o~ 

• CAPACITE o·AuTOflMANCEMENT 

23 DETERMINAOON DE LA CAPAClfE D'AUTOF•IANCEMEHT 
u RESULTA DEL.E>œ«:KE 

-.y; • Dotations aux amo1issements el aux dépréuations : 
1't d'e)Jltof1atlon 

g r.nanclen 
2t e•cel)tiO•nelt 

}!" · Reprlse.s t u1 3mor1ssemenl$ et dép1écietions: 
J!. d'êXPIOi131ion 
..lL llnancie1i 
u e.11cepti0Mt1s 

-33 • Valeurs comptablei des êlêmenls d'actif t êdés 
:'14 • Produils de cessio1 des êrêmenls d'acllf 
35 • OVOte$-n\'ilf1S de tul:)ven11ons 01nve$11s:sement-.ttée au 1é$una1 
)& CAPACITE D'AUfOOHANCEMENS • 
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Chapitre l 3 

Le bilan fonctionnel 

BeoU(O~ d'entreprises n'effectuent OU(une omlyse de l(J!Xs bilons comptables fXHce qu'elle n'a om111 
coroctère obli(!Jtoire. Or, dans Io proti~e, on constate soovent des li~idations d'entreprises pwr 
mouvoise gestion. Poor éviter une tele situation, le gestionnaire dspose d'un outil d'appréciation de Io 
sonté financière de son entreprise : le bilan fonctionnel, ~i permet d'analyser sa solidté financière et 
de mes1Xer le ris~e de foi/lite. 

LA STRUCTURE DU BILAN FONCTIONNEL 

Le bilan comptable donne une approche juridique de la situation patrimoniale 
à un moment donné. li est donc nécessaire de retraiter le bilan comptable pour 
obtenir un bilan fonctionnel qui reflète la réalité économique. 

Les grandes masses du bilan fonctionnel 
Le bilan fonctionnel se construit à partir d'un bilan comptable en valeur brute 
avant répartition du résulw de l'exercice. li permet d'expliquer le fonctionne 
ment de l'entreprise. 

Dans l'analyse fonctionnelle, les emplois et les ressources sont classés selon 
trois catégories de cycle : 
t le cycle d'investissement ; 
t le cycle de financement ; 
t le cycle d'exploitation. 
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Le bilan fonctionnel condensé en grandes masses se présente comme suit : 

EMPLOIS STABLES 

ACTIF CIRCULANT : 
D'EXPLOITATION 
HORS EXPLOITATION 

ACTIF 

----rRÉSORERIE ACTIVE 

RESSOURCES STABLES 

DEITES CIRCULANTES: 
D'EXPLOITATION 

PASSIF 

HORS EXPLOITATION 

----rRÉSORERIE PASSIVE 

Les emplois stables correspondent aux cycles d'investissements qui regroupent 
les acquisitions ou cessions d'actifs immobilisées pour leurs montants bruts. 

Les ressources stables correspondent aux cycles de financement qui ont pour 
objectif de procurer à l'entreprise des fonds nécessaires à son fonctionnement 
et à son développement. 

Les cycles d'exploitation sont liés directement à l'activité de production: 
achats-stockage-ventes. 

Les retraitements du bilan fonctionnel 
Des retraitements sont nécessaires afin d'avoir une analyse économique fonc
tionnelle du bilan puisque le bilan comptable préconisé par le plan comptable 
général (PCG) est de conception patrimoniale. On établit un bilan fonctionnel 
après reclassements et retraitements de la manière suivante : 

ACTIF 

EMPLOIS STABLES 
Acfifs inmobilisés en voleurs brutes (VB) 
l111Tiobiisotions corporelles 
l111Tiobiisotions incorporelles 
l111Tiobiisotions financières 
+ Chorges à répartir (2) 
+Voleur d'origine des biens ocqu~ 
en crédit-bail ( HB)(S) 

Bilan fonctionnel 

RESSOURŒS STABLES 
- Ressource propre 
Copttoux propres 

PASSIF 

+ Provisions po11 r~ue el charges 
+Amortisse me ni el dépréciation de l'actif (1) 
+Amortisse me ni des biens ocqu~ en crédit-bail (S) 
Oenes fioondères 
Emprunts 
Il faut soustraire du montant de l'emprunt : 
- les concours bancaires el soldes crédtteurs des banques (3) 
- les intérêts courus sur emprunts 
l fout ajouter : 
+ Io port restant à poyers11 reirlioinemenl du crédit-bai (1) 

. .J. .. 
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ACTIF 

AŒIFS ORŒLANIS O'EXPl.OITAT/ON 
Stocks et les encours (YB} 
+ Avances et acomptes ve~ sur commandes 
+ Créances sur les dents et leurs comptes rottochés (YB) 
+ Autres créances d'exploitation (YBl 
+ Effeis escomptés non échus (HB) (4) 
+ Chorges constatées d'avances d'ex~ottlllion 
ACTIFS CIRCUlANTS HORS EXPLOITATI ON 
Créances hors ex~ottotion (YB} 
+Voleurs mobilières de ~ocemenl (YB} 
+ Intérêts COllUS Sll prêts 
+ Chorges constatées d'avance hors exploitation 

TRESORERIEAŒIVE 
Disponibiités (lkmque et caisse) 

PASSIF 

omES (/RCULANTES O'EXPLOITAffON 
Avances et acomptes reçus sur commandes 
+Dettes fournisseurs et comptes rottochés 
+Dettes fiscales et sociales à l'exception de l'impôt sur le1 
bénéfices 
+Autres dettes d'exploitation 
+Produits constatés d'avance d'ex~ottotion 
omES (/RCULANTES HORS EXPLOITAT/ON 
Dettes fiscales relatives à l'lS 
+Autres dettes hors explottotion 
+ Dettes sur immobiisotions 
+Intérêts courus sur emprunts 
+produits constatés d'avance hors exploitation 

TRÉSORERIE PASSIVE 
Concours bancaires courant et soldes créditeurs de banques 
(3) 

+ Effets escomptés non échus (H B)(4) 

NB : il foui 1eleni1 les oclils er voleu1s brules IVB) el ojoule1 les élémenls hais bi b n IHB) les 
ellels escompês non échus el e c1édil·boil. 

(1) Amortissements et dépréciations : on ~s cons«lèse comme des ressollces propres poli filoncer le renouvellement des 
immoblisotions ou poli !cire foce à 111 risque proooble de dépréOOtions 
(2) Charges à répartir sur plusieurs exerckiS : i~ constituent généralement des durges étalées 9J plJsieurs exercices (fri s 
d'émission d'emproot, frcisde jXJblicité .. ). !h les consilèie comme des immobilisations. 
(3) (Otl(ours bancaires courants (ou soldes crérfiteurs de banque) : ls figurent doos les dettes fümcières stables. Ce sont des 
dettes ci coort terme. lk collStituenl de kl trè'..orerie llégltive et ne constituent iXJS une resmce stable. 
(4) les effets escomptés non échus !hors bi/Otl) : is sont r~autés rux aéooces dienlS d'ex~attation et réiltégrés doos la 
trésorerie imive. I~ correspo00ent à des besoils de trésoreries. 
(5) le crérfit./Jail (hors bilan! : ooe immobiÎ!Cltion corporelle (exemple : A'oo1ile) OCCJJise en aéOtml ne figlle iXJS à l'octif oo 
lfü1 !XJisque f' entreprise n'est iXJS iJrdltuement propriétcire du bien. Le bloo fonctionnel intégre les biens durables filoncés 
por aé0t1xli en fcisoot 11typothèse qull s' <gtt de f' ocquisition dlmmoblisolions filoncées por emprunt. Ce retrattement permet 
de disposer d'é!OOes comparatives fondées 9JC des valeurs hom<gènes. 

La valeur d'origine des biens acquis en crédit-bail est rajoutée dans les emplois 
stables, les amortissements dans les ressources propres et la part d'emprunt à 
rembourser dans les dettes financières. 
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LES oums CO\Al'IABLES DE GESTION 

LES INDICATEURS DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER 

Le fonds de roulement net global (FRNG) 
Le fonds de roulement net global constitue une marge de sécurité pour l'entre
prise. C'est une garantie contre le risque de défaillance. Un FRNG positif 
permet à l'entreprise de financer les actifs immobilisés et le cycle d'exploitation 
par des ressources stables. La règle de l'équilibre financier est respectée lorsque 
les ressources stables couvrent les emplois stables. 

Le FRNG peut être calculé de deux façons différentes: 
t par le haut du bilan: 

FRNG = Ressources stables - Emplois stableS"J 

t par le bas du bilan : 

FRNG = Actifs circulants - Dettes circulantes 

Le besoin en fonds de roulement 
Le besoin en fonds de roulement est une notion fondamentale pour la gestion 
quotidienne de l'entreprise. Le décalage dans le temps entre les décaissements 
(délais de paiement accordés par les fournisseurs) et les encaissements (délais 
de paiement accordés aux clients) génère un besoin en fonds de roulement. 

Le BFR est calculé de la façon suivante: 

jBFR = (Actifs circulants d'exploitation+ hors exploitation}] 
L - Dettes circulantes (hors trésorerie) j 

On peut décomposer le BFR en fonction de leur nature: 
t besoin en fonds de roulement d'exploitation (BFRE) : 

BFRE = Actifs circulantsd'exploitation - Dettes circulantes d'exploitation 

t besoin en fonds de roulement hors exploitation (BFRHE) : 

BFRHE = Actifs circulants hors exploitation - Dettes hors exploitation 

D'où l'égalité suivante: 

BFR = BFRE + BFRHE 

La trésorerie nette (TN) 
La trésorerie active correspond aux disponibilités (caisse, banque) et la trésorerie 
passive aux découverts bancaires et soldes créditeurs de banque. La trésorerie 
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nette peut se définir comme étant la différence entre la trésorerie active et la 
trésorerie passive. 

La trésorerie nette peut être calculée de deux façons différentes: 

Trésorerie nette = Trésorerie active - Trésorerie de passive 

La trésorerie nette se définit aussi comme la différence entre le FRNG et le BFR. 

Trésorerie nette = Fonds de roulement net global 
- Besoin en fonds de roulement 

La dégradation de la trésorerie traduit une situation de déséquilibre pour 
l'entreprise. En effet toute augmentation du BFR non financée par une 
augmentation du FRNG se traduit par une détérioration de la trésorerie. 

J.:entreprise peut remédier 2. une trésorerie négative : 
t soit en réduisant son BFR : réduire le volume des stocks, réduire la durée de 

crédit accordé aux clients et négocier auprès des fournisseurs des délais de 
paiement plus longs ; 

t soit en augmentant son FRNG : augmenter les ressources stables et les dettes 
financières. 

LES RATIOS DU BILAN FONCTIONNEL 

Un ratio est pertinent pour l'analyse financière, lorsqu'il est comparé dans le 
temps (sur plusieurs années) et dans l'espace par rapport au même secteur 
d'activité, c'est-à-dire la concurrence. 

Les ratios de structure financière 

lis permettent d'apprécier l'équilibre financier de l'entreprise. Les ressources stables 
doivent financer les emplois stables et le BFRE. Ce ratio doit être supérieur à l. 

. . . . Ressources stables 
Ratio de couverture des capitaux investis = ---------

Emplois stables+ BFRE 

Les emplois stables doivent être financés par des ressources stables. Ce ratio 
doit être supérieur à l. 

R . d fi d . bil" . Ressources stables at10 e nancement es1mmo 1sations=--------
Emplois stables 
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Le ratio d'autonomie financière 

li indique le degré de dépendance financière de l'entreprise. 

R 
. d' d Dettes financières +Trésorerie passive 

0 5 a tto en ettement - = , 
Ressources propres 

, Ressources propres 
Ratiod autonomiefinancière =------

Dettes totales 

Les ratios de rotation 

Ces indicateurs de gestion permettent d'analyser l'évolution du besoin en fonds 
de roulement. Ces ratios de rotation déterminent la durée moyenne de stoc
kage ainsi que la durée moyenne des créances et des dettes. lis mesurent le 
nombre de jours d'activité restant à l'actif du bilan. 

Les ratios de rotation des stocks 
li mesure la durée moyenne de stockage. 

L k 
Stock initial+ Stock final 

estoc moyen =---------
2 

L 
. d . d ck Cout d'achat des marchandises vendues 

eratto erotatlon essto s =--------------
Stock moyen 

Le ratio cle rolotion cles clients 
li mesure la durée moyenne de crédit accordée aux clients. 

Clients et comptes rattachés+ Effets escomptés x 
360 

Chiffre d'affaires T. T. C. 

Le ratio de rolotion des fournisseurs 

li détermine la durée moye:me de crédit consentie par les fournisseurs. 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés x 
360 

Achats de biens et services T.T.C. 
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EXERCICES 

Exercice 1 : bilan fonctionnel et ratios • • 
I.:entreprise Fan dore vous fait part de son bilan comptable en vue d'une analyse fonction
nelle. Vous disposez du bilan au 31/ 12/N en annexe 1. Le contrôleur de gestion vous 
cirtn::tinciP. ci'::.n::alysPr <:P. h il::in ::iv:rnt tn11t fin::.nr.rmPnt rl'11n projf't rl'invrstissPmrnt. 

Votre mission 
À l'aide du bilan comptable figurant ci-dessus: 
1. Établissez le bilan fonctionnel en grandes masses. 
2. Calculez le FRNG, le BFRE, le BFRHE, le BFR et la trésorerie nette. 
3. Déterminez les ratios de structure de financement et de rotation. 
4. Commentez vos résultats. 

A:\:\EXE 1: BILA:\ C0.\11' J'ABLE AU 31/12/N E:\ K€ 

ACTif' 8rn1 
AlllOJtet 

1IA.1, .;....,; , · 

Actl l llîlUOll HIS e 
lnvoolMlhadorit lnco1porelles 
Fiais d'é1abissemer11 
Conces•ons. b1eve1s, llctnc:ts 
Fonds commerci.i 100 40 

lmrnohihillli on5 (:011101ell• 
Teflill'IS 
ConSlruC1iOl'l9 1100 eoo 
lnsul tecl\. mat el out widJs 
Al.lifts 1mnob c0rportllts 

lmmol,.,h.vlons flnanclè,1es 
1tte$ de panicipl!ions 50 10 

P1its ,.,, ... 
TIM;.111 120.l "°" CT• C I CU 111111 

Stocks et en-cours : 
rt11r.bl1es p1etnières 
ProUUllls 1nttJmé<1iai1nt1 linis 

270 20 

~1chandises 
Avances et acorrplesversés 
Crêances 
Ctêances clients, comptes rattachés lOO 70 
Autres a êances 
Ctéances d'Îiei·s:es 110 
Valeurs mobiières de placement 40 10 
01spon1bdCb 40 
Cha199s con&tillée6 d'aunces (1) 20 
Cha1~s • répart11 SU• plusieurs u:t10tt 15 

01.1111 795 100 
OTAL GEHERAl 2045 750 

RE:\SEIG:\E.\Œ:\ rs co.\tPLE.\Œ:\ rAIRES 

Chiffre d'affaires hors taxes: 2 500 K€. 

Achats de biens et services HT : 1 500 K€. 

Stock initial: 120 K€. 
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NET PASSll' 

~·TiMt)( pl°'lllM 

Capitals:ocial 
Rés:e1Velé9afe 
Rtttivtt Slalllt•itS oo conotduellH 

60 Aultts réserves 
Report â nouveau 
Résultt.1 de l'ext(cice 

9ll Subvenbons lf'iiwestissemer.i 
Pr<wisions (égkmentêes 

40 ftlll'll l 
Ptovis ions 11om tiscp1es et cf1ai19es 
Provisions po!X risques 
P1ovisions nour ch-.es 

000 Tor•• li 

''"' Dettes inanuêres 
250 AIAfet e~funts obli~tatts 

flfll •unl . lltl!ts avl)fts ltab <:1t<11t (.2) 
flfll11.W11$ et deln fiMncèrn dwers 
Avances et acomptes reçus 
Dettes foumisseu1s et cptes •attachés 

2lO Dettes isca!es et soCliilles 
Deaes mmobilisal i:1t1se1 c:ptes railachê 

110 Dettes iscales Qrnpd1s sur les Sociê1és) 
lO Aulfesdettes 
40 
20 

P1odulls constatés d'avanc:t (1) 

15 

695 ot,11 111 
1295 OTAL GENERAL 

~ t<eievent Cie 1e:.p1011abon 
·"""""1 l'll'll'lt-t1111 ,1i:an t-a1r'"''"' ...... rar.lt 

HET 

500 

l lO 

lO 
20 

•n 
2S 
60 

~ 
lO 

160 
60 

'° 
10 

550 
1295 

"' 



LES oums CO\Al'IABLES DE GESTION 

Exercice 2 : mise en oeuvre sur tableur d'un bilan fonctionnel • • 
La société Meuble Décor est spécialisée dans la conception et la distribution de meubles et 
de mobiliers de style traditionnel, modeme ou contemporain en bois massif, en bois laqué 
et en bois stratifié. I:entreprise :vfeuble Décor vous fait part de son bilan comptable en vue 
d'une analyse fonctionnelle. Vous disposez du bilan au 31/ 12/N ci-dessous. Le contrôleur 
de gestion vous demande d'automatiser et d'analyser ce bilan avant tout financement d'un 
projet d'investissement, afin de faire des simulations. 

Votre mission 
À l'aide du bilan comptable figurant ci-dessus en annexe 1 : 
1. Établissez le bilan fonctionnel en grandes masses sur le tableur Excel (voir annexe 2). 
2. Calculez le FRNG, le BFRE, le BFRHE, le BFR et la Trésorerie nette. 
3. Déterminez les ratios de structure de financement et de rotation. 

t l1riJ11ohil it.n1<111s co111(uellet 
'° Te1taîn$ 
n Co~rutLions 

Il IM.t\111 letl\ rn<i11 . et OUI indus 
J) Aulrn imrnob c;orporellu 
,. 

1
1mn1ohili5ations fü1o1ndf:1as 

" f•~s de p1111t1p11t1ons 
• P~s 

DDl 

·roi 
1lOOJO 

Amo1t et 
dê 1êd~lfO"$ 

l!DXJ 

'"""' l!DXJ 
6000 

"" 
,....., 

1250 
18500 

-850 

21t&Xl 
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HET PASSIF 

ûipil .uui: p1optes 
C$9~al social 

l'!DXI Rfserre ttgale 
5CŒll Rfstrwts SlllulSH ou conlrK1utl H 
91 1,.S lwu·ts 1keives 

Repol'lél'IOurireeu 
1700)) R$sut111 de l'exeroice 
64CIXI SU!h"!nlions d\11VH11ttert1en1 
1500) Pt!Ms1ons téglementées 
16000 

NET 

2100Xl 
151JXI 
:mJJ 
l9500 
:ml 

61925 
15875 
9125 

Oi,,-~~~~~~~~_,,._~~~ 
451X1 T ott l I 43i425 

0 PuwlslOflS PO"' 1ls4uM . , d l .tl ft& 

17025 Pt!Msions ,pol.W risql,ln 
Pto"&Ol'lll OOUfCl!Sr' ~ 

442700 Tot.li U 151JXI 
Dettes 
Dettes inanoièm 

8750 ~1es empn.int& obli9~Uî1ts 
50Xl fmptunl , dfltu a~f$5 $!ab c;tfdil (2) 9500J 

0 Empturo ol a...nu w. .. -~ .. ~ dNOte 1XOJ 
0 lw.anCH ., IC01ft11M reçus 1003 
O 0-='lles rour111Swur11 ... 1 cptes nn11ct.e11 2'000 

61(1)) Deltn is.ules ec so~\e& 1900l 
14150 ~tes mmobl<SothOils t ! CPlH rattadlt 22ŒIJ 

lwlres dtt1M 1550 

50XI Pro~u COilsle!ts d'Wanc• (1) 75CIJ 
28375 
2500 
5&ll 

181715 Tot..,! rn 
62.Ui'S TOTAi. GENf.RAI. 

(1) Relhent de ru ploilation 
(2) Donl conco""5 b~C$1re&. cour~.-& 
(3) Donl dettes li&e~le& &Uf IS 

181œû 
624416 

l!l'.IOO 
15000 
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A:\:\EXE 2: .\1AQUEITE 

Bilan fonctionnel 

l'fl'IJllOISSl.,,..l•s 
lmmob 1no rportllts 
lmmob urport llts 
lmmob nn~tlêfes 

Chaf'g&e 41 tèl)attll SUI ... lile\,1'$ ellel'CICIH 
\IOCr6d1t<iail 

TCIUll 
ACTIFS CIRCULAHTS 
SIOtkS 
Crianus d'lllPloll:illon 
CléinceshOtS e:Qll~n 
Tfèsorei1eacM 

Î OMll 

TOTALGEfERAL : 

f ontis aero...eernent net,,..,bil CfRNm 

NONTAHTS PASW 

RffSO.ICH $1'.'ililts 
F!ff$Ot11Ct$PIOlllH 

CapnaurptOPfff 
Nnoruswmenl$ ECPt0"'$10ns 
oe11es 11nane~res s1ai»es 

PASSIFS CIRCUl.ANTS 

Otnu d'l•n:rhon 
oenes h01'8 e:QllOIY4on 
Tfèsore!le OASSM 

l •UllM 
TOlAl.ŒHERAL: 

fRttGo9fR: TRESORERIE NETTE fR>9fR : Di 

Ratio dl! finanumertoes em siabtts 

LfSRAHOS 

R@~liOUrte<tmbtl!-EM IOi 'l WbtH. &rRE 
l oottoc 111n"" 1· t o« • l"'1i<:.ntono n" 

RE:\SEIG:\E.\tE:\ rs co.\tPLE.\tE:-. rAIRES 

Chiffre d'affaires hors taxes: 1 300 000 €. 

Achats de biens et services HT: 450 000 €. 

Stock initial : 80 000 €. 

ÉLE.'\,fE:\TS HORS BILA:\ 

MOHTANTS ,. 

.... 

La société Meuble Décor a financé une machine numérique à bois par un contrat de crédit
bail. 

La valeur de l'équipement 150000 € HT, amortissement en linéaire sur 5 ans. En fin de 
contrat la valeur résiduelle est nulle. Le loyer annuel est évalué à 35 000 €. 

j Les effets escomptés non échus s'élèvent à 1 500 €. 

! 
1l. 
§ 

('.) 
@ 
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Partie 3 

LES OUTILS MATHÉMATIQUES 
ET STATISTIQUES DE GESTION 

Les chapitres 14 et 15 abordent les calculs financiers et l'emprunt indivis en 
distinguant l'emprunt à amortissement constant et l'emprunt à annuité 
constante. Le chapitre 16 traite de la rentabilité des investissements en avenir 
certain. Les concepts de valeur actuelle nette et de taux de rentabilité interne y 
sont abordés de façon concrète. Le chapitre 17 explique l'utilisation de la statis
tique descriptive dans l'entreprise. Les chapitres 18 et 19 développent les outils 
statistiques d'aide à la prévision en utilisant la méthode des moindres carrés, la 
corrélation linéaire ainsi que l'analyse des séries chronologiques. Le chapitre 20 
traite de la gestion des stocks en avenir certain ; la méthode de Wilson est un 
outil d'optimisation des stocks. Enfin les chapitres 21 et 22 traitent de la 
programmation linéaire par la méthode du simplexe et de l'optimisation d'un 
programme de transport en mettant en œuvre l'algorithme du Stepping Stone 
et utilise le solveur sous Excel pour la résolution de problème de gestion. 





Chapitre 14 

Les calculs financiers 

Les calculs financiers regroopent /'ensemble des tech!Mques mothémoti~es financières relatives a11X 
calculs d'errprunt ou de plaœmenls aipès d'un établissement de aé&t. Le contrôleur de gestion a 
souvent reco1Xs à des Foocmns fin<rrières personno/isées en lan{Pge VBA sous fxœl, cor les Foocnons 
financières intégrées dons Exœl ae COl"respondent {XIS toi,jo1Xs oux besoins des utilisateurs. Le 
gestionnaire utilise ces outis de mothémoti~es finaociêres {Xlur effectuer des prévisions et œs 
simulamns afin de pren&-e des décisions à coult, moyen et long terme et Foire des choix finaociers. 

LA NOTION D'INTÉRÊT 

J.:intérêt est la rémunératio:i d'un prêt ou d'un placement d'argent auprès d'un 
établissement financier. Le montant qui doit être remboursé correspond au 
capital emprunté plus les intérêts. 

Intérêts simples 
Les intérêts simples l sont calculés proportionnellement au capital emprunté C, 
au taux d'intérêt t et à la durée n du prêt ou du placement. J.:intérêt simple 
correspond à la rémunération du capital placé ou prêté à court terme. 

Formule de /'intérêt simple 
Si on place un capital Cà un taux d'intérêt simple t pour n périodes on obtient 
un montant total des intérêts : 

Avec: 

l : intérêt simple 

t : taux d'intérêt 

["T= Cxtxn 

C : capital 

n: durée 
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Le taux d'intérêt et la durée doivent avoir la même unité de temps. Par 
exemple, si le taux d'intérêt est mensuel, la durée du placement ou du prêt doit 
être exprimée en mois. 

Copi1o l de 10 000 € pbcé oendanl 1 an au laux annuel de 3 % à inlé1ë1 simple. Le 
montant des intérêts perçus au bout d'un an est de : 
1 = 10 000 X 3 % X 1 = 300€ 
La valeur acquise correspond à b somme du capita l emprunté et des intérêts produi ts 
perdant la durée du pbcemert ou du prêt. 

Formule: 

Valeur acquise = C + 1 

Valeur acquise = 10 000 + 300 = 1 0 300 € 

Intérêts composés 
Lorsque vous placez un capital à intérêts composés, à la fin de chaque période, 
les intérêts sont ajoutés au capital pour produire à leur tour des intérêts pour la 
période suivante. li y a capitalisation des intérêts. !:intérêt composé corres
pond à la rémunération du capital placé ou prêté à moyen et long terme. 

Formule de l'intérêt composé : 

avec: 

C: capital 
i : taux d'intérêt 
n: durée 
A : valeur acquise 

[A"= C(l + i)" 

Alliées Capital • clélMt cle ,triode lltérêt s prodoits 

C(I + 3 
C(I + 31 

C(I + 3~1 

Ci 
C(I + iJi 
C(l +ij1j 

2 12 
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LES CALCUIS FINANOERS 

Cok:ul de Io voleur acquise d'un copilol de 20 000 € placé ou loux annuel de 1 0 % à inlé
rêls composés pendonl 3 a ns. 
A = 20 00011 , 113 = 26 620 € 
Ulilisons le lableou c i-dessous pour délailler les calculs : 

........ p<Odoh v.i.w °""'iu .. t;. ci. pôrioclt 

20000 
22 000 
24 200 

20 000 X) 0 % = 2 000 
22 000 X) 0 % = 2 200 
24 200 X ) 0 % = 2 420 

20 000 + 2 000 = 22 000 
22 000 + 2 200 = 24 200 
24 200 + 2 420 = 26 620 

Nous conslolons que les inlérês sonl o joulés ou copilal en lin de période pour produire des 
inlérêls sur le nouveau monlo nl du copilo l en débul de période suivonle. 

CALCUL DE LA VALEUR ACTUELLE 

Nous avons déjà calculé la valeur acquise A pour le placement ou le prêt d'un 
capital C au taux i pour r. périodes. Nous pouvons faire le calcul inverse à 
savoir calculer le capital qu'il faut placer au taux i pour n périodes pour obtenir 
la valeur actuelle. 

J.:actualisation est le processus inverse de la capitalisation. 

De la formule précédente: 

L A = C( l + i)" 

li résulte que: 

CC'""= A( l + i)-11 

Quel copilol ouro ilil fallu placer il y a Ira is ans pour disposer de 26 620 € aujourd'hui, 
sochonl que le loux d'inlérêl e51 de 10 % ? 
C =26620 11 , 10) -3 =20000€ 
Il y a 3 ans il ouroil fallu pbcer 20 000 € pour d isposer de 26 620 €aujourd'hui . 

LES ANNUITÉS 

Les annuités sont des suites de versements constants. Elles sont destinées soit à 
rembourser un emprunt en fin de période, soit à placer un capital en début de 
période. 
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Formule: 

a = Cx-----
1-(l +i) - " 

On désignera par : 

C : capital emprunté 
i : taux d'intérêt de l'emprunt 

n: durée de l'emprunt 
a : annuité de remboursement 

Emprunl de 50 000 € rembcursoble sur c inq ans par o nnuilés conslonles, le bux 9 % 
par on. 
Cok:ul de I' onnuilé consb nle ce l'emprunl : 

0 = 50 000 )( o,o9 12 854,62 € 
1- 11 ,091- 5 

LES CALCULS FINANCIERS SUR TABLEUR EXCEL : LES FONCTIONS INTÉGRÉES 

La fonction INTPER 
Calcul du montant des intérêts d'un capital placé ou prêté à court terme. 

Syntaxe : INfPER(taux;pér;npm;va;vc;type) 

avec : 

t taux: taux d'intérêt par période 

t période: période pour laquelle vous souhaitez calculer les intérêts 

t npm: nombre de périodes de remboursement 

t va : montant du capital placé ou du prêté 
t type: échéancier d'un ptiement qui indique si le paiement a lieu en début de 

période type=! ou en fin de période type=O. 

Reprenons l'exemple du cours. Sail un copilol de 10 000 € placé pendonl 1 on ou loux 
a nnuel de 3 % à inlérêl simple. Le monlo nl des inlérëls perçus ou boui d'un on esl de : 
=IN TPERI0,03; 1; 1 ;- 100001 renvo ie ou résulb l sui;onl : 300 € d' inlérël par on. 
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La fonction VC 
Elle calcule la valeur acquise ou future d'un capital placé ou prêté à intérêts 
composés à moyen et long terme. 

Syntaxe: VC(taux;npm;vpm;va;type) 

avec: 
t taux: taux d'intérêt par période 
t npm: nombre de périodes de remboursement 
t vpm: montant constant versés à chaque période 
t va : montant du capital placé ou du prêté 
t type: échéancier d'un p2iement qui indique si le paiement a lieu en début de 

période type= l ou en fin de période type=O 

Cok:uler Io voleur acquise d'un copilo l de 20 000 € pbcé ou loux annuel de 10 % à inlé
rêls composés pendonl 3 ans. 
=VCIO, 1 ;3;;·20000) renvoie au résuhol suivonl : 26 620 € 

La fonction VA 
Calcul de la valeur actuelle d'un capital placé ou prêté à moyen et à long terme. 

Syntaxe: VA(taux;npm;vpm;vc;type) 

avec: 
t taux: taux d'intérêt par période 
t npm: nombre de périodes de remboursement 
t vpm : montant constant versé à chaque période 
t vc: valeur acquise ou future du capital placé ou du prêté 
t type: échéancier d'un ptiement qui indique si le paiement a lieu en début de 

période type= l ou en fin de période type=O. 

Quel copilol ouroilil fallu placer il y a Ira is ans pour disposer de 26 620 € aujourd'hui, 
sochonl que le loux d'inêrêl e51 de 10 % ? 
=VAIO, 1 ;3;;·266201 renvoie au résuhol suivonl : 20 000 € 
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La fonction VPM 
Elle permet le calcul de l'annuité de remboursement d'un capital emprunté en fin 
de période. 

Syntaxe: VPM(taux;npm;va;vc;;type) 
avec : 
t taux: taux d'intérêt par période 
t npm: nombre de périodes de remboursement 
t va : montant du capital placé ou du prêté 
t vc : valeur acquise ou future du capital placé ou du prêté 
t type: échéancier d'un p2iement qui indique si le paiement a lieu en début de 

période type= l ou en fin de période type=O. 

Emprunl de 50 000 E rembo11soble sur 5 ans par annuilés canslanles, laux 9 % par an. 
=VPMI0,09;5;·50000;01 renv:'.>ie au résullal suivanl : 12 854, 62 E 

LES FONCTIONS PERSONNALISÉES EN VBA 

Définition 
Excel désigne sous le terme fonction un sous-programme qui permet d'effec
tuer un ensemble d'instructions. Cette notion de sous-programme est généra
lement appelée fonction iou procédure) dans la plupart des langages de 
programmation. Une foncton renvoie toujours un résultat. 

La syntaxe d'une fonction personnalisée 
Funct ion NomFonct ion((argument 1, ... , argument _n)) as st ring 
Inst ruc t ions -

NomFonc t ion = Expressio~ Valeur de retour d'un résult at 

End Funct ion 

La déclaration d'une procédure Function est un mot-clé qui indique le début 
d'une fonction personnalisée suivie du nom de la fonction et des arguments 
correspondant à la définition des variables. Les instructions permettent le trai
tement des données et se terminent par la procédure End Function. 

Remarque 
Dons VBA, les argumenls d'une lonclion sonl séparés par des virgules, alors que dans Excel 
ils sonl séparés par des poinls·1irgules. 

216 



LES CALCUIS FINANOERS 

LES FONCTIONS FINANCIÈRES PERSONNALISÉES SOUS VBA 

Les intérêts simples 
Reprenons l'exemple pour concevoir une fonction personnalisée relative au 
calcul du montant de l'intérêt simple en fonction du capital placé, du taux 
d'intérêt et de la durée. 

Démarche de création d'une fonction personnalisée sous VBA 

Allez dans Outils / Macro / Editeur VBA 

Cliquez sur le menu Insertion/MODULE (pour Excel 2007/2010 : onglet Déve
loppeur/Visual Basic/Insertion Module) 

Saisissez le code en VBA suivant: 

Funct ion Calculerint ere tSimple (ByVal Capit al As Double, ByVal Taux As 
Double, ByVal Duree As Int eger) As Currency 
Calculerint eret Simple = Format ((Capit al • Taux / 100 • l:IJree ) , "Currency") 

End Funct ion 

Utilisation de la fonction personnalisée dans une feuille de calcul Excel 
Allez dans Insertion/Fonction 

Sélectionnez une catégorie/Personnalisées (pour Excel 2007/2010 : onglet 
Formules/Insérer une fonction/Catégories personnalisées): 

fn'ierer une fonction (1Jrg) 
B«h!fd\!: UM fonttiOn : 

lapetuneblève descrtitiondeceQUevouslo'OUetfat'e, ] CL) 
pwc~:uOK . 

Calculcf'lntttetSimple(Capital; T au•;Durce) 
iw.:iosstile detr'alet votre queosrO'I , SOit MiCt0soft E:«~ ne lr'OWe ~de 
~œn ~alente, sot raide n'est P<'S inst.-ilée. 

Syntaxe: =CalculerlnteretSimple(I0000;3;1) 

avec: 
t nom de la fonction : CalculerlnteretSimple 
t montant du capital: 10 000 € l er argument 
t taux d'intérêt: 3 % 2• argument 
t durée: l an 3e argument 
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Renvoie au résultat suivant : 

Are,uments de la fonchan ŒJ 
r,.,..1-,tnt..,._..<;~• 

capit•i!10000 {il • 10000 

Taux :=13========~{i)=;, • 3 
0u .... 1 ~- 1 

• 300 
J1r.9osslble de traiter YOtre question. SOit M!Crosclt E:iccel ne trOIJ\le pas de fonction êQIJwJlente, soit 
raide n'est pas lnstGl'ee. 

Ource 

Résubt • 300,004! 

Aideflf C!ttf'9nakm ~ ~ 

Valeur acquise 

Syntaxe: =CalculerValeurAcquise(l0000;3;1) 

avec: 

t nom de la fonction: CalculerValeurAcquise 
t montant du capital: 10 000 € l er argument 
t taux d'intérêt : 3 % 2• argument 

t durée: l an 3e argument 

Renvoie au résultat suivant : 

Arguments de Id fonction ~ 

= 300 
Jnwssibls de b6ter votra q.Jcb:ln. Sol Microsoft Exco1nc trouve pas de foncticn ecµvolente, soit 
l'aiœ n'est pas f'IStallie. 

flêsUtat - 30(,00 E 

A;d@ sur cette fON:tiOn 
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Code VBA 
Funct ion CalculerValeurP.cquise (ByVal Capit al As Currency, ByVal Taux As 
Double, ByVal Duree As Int eger) As Currency 
CalculerValeurAcquise = Format(Capit al + (Capit al • Taux / 100 • Duree) , 

"Currency" ) 
End Funct ion 

Intérêts composés 

Syntaxe: =CalculerlnteretCompose(20000;10;3) 
avec: 
t nom de la fonction : CalculerlnteretCompose 
t montant du capital: 20 000 € ier argument 
t taux d'intérêt : l 0 % 2• argument 
t durée: 3 ans 3e argume:it 

Renvoie au résultat suivant : 

Areuments de let loncho11 ŒJ 

Code VBA 

= 26620 
tmpossi:lle de traiter votre question. SOlt Microsoft E.xcelne trouve pars de fonction équvelente, sot 
Faiden'e:st pas inst41êe. 

Capital 

Réslht • 26620,00 E 

A!de&celtf fooctioo ~ ~ 

Funct ion Calculerint ere tCompose (ByVal Capit al As Double, ByVal Taux As 
Double, ByVal Duree As Int eger) As Currency 
Calulerint eret Compose = Format(Capit al • (1 +Taux / 100) • Duree, 

11 Curren cy 11 
) 

End Funct ion 
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Cakul de la valeur actuelle 

Syntaxe: =CalculerValeurActuel.le(26620;10;3) 

avec: 

t nom de la fonction : Calculer Valeur Actuelle 
t montant du capital: 26 620 € l er argument 
t taux d'intérêt : l 0 % 2• argument 

t durée: 3 ans 3e argument 

Renvoie au résultat suivant : 

Areumenls de la fonctton ~ 

c:alrul!r\la'iel.l"Actuelle 

CapUI i'26~620~======='(i) • 26620 
Tauic 10 ~- 10 

o..-cc 3 fiW · 3 

= 20000 
Jnwssble de tr1Jler votre q,ieitton. Soit Mcrosoft Excd netrOOYe p.,s de fonction 6q..iiv1Jlente, soit 
l'aids n'est pas nstdlëe. 

Du""' 

RCsUt~ • 20 l00,00 E 

Ajdtsyrœttefooct!m ~ ~ 

Code VBA 
Funct ion CalculerValeurJ.ct uelle (ByVal Capit al As Double, ByVal Taux As 
Double, ByVal Duree As Int eger) As Currency 
CalculerValeurAct uelle = Format(Capit al • (1 + Taux / 100) • -Duree, 

11 Curren cy 11 
) 

End Funct ion 

Les annuités 

Syntaxe: =CalculerAnnuiteConstante(50000;9;5) 

avec: 

t nom de la fonction: CalculerAnnuiteConstante 
t montant du capital: 50 000 € l er argument 

t taux d'intérêt: 9 % 2• argument 
t durée: 5 ans 3e argument 
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Renvoie au résultat suivant : 

Code VBA 

Arguments de la fonctto" rg} 
<:aloJlerAmuteConst6nte 

Capil<til . 50000 lSJ • 50000 

ra ... Fi.=========~n:!J;;::::~ • 9 

OU<tt 5 n:!) • 5 

... 12854,62 
~ssble de trater votre Q.Jestlon. Soit r.tcrosoft Exœl M b'ouve pais d$ fonctj(ln éQuNderte, soit 
l'aide n'est pasf'lstàlée. 

RCsUtd.: • 12854,62€ 

Ajdty œttefQŒttm ~ ~ 

Funct ion CalculerAnnuit eConst ant e (Capit al As Currency, Taux As Single, 
Duree As Int eger) As Currency 
CalculerAnnuit eConst ant e = Format(Capit al • Taux / 100 / ( 1 - ( 1 + Taux 

100) • (-Duree )) , "Currency" ) 
End Funct ion 
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EXERCICES 

Exercice 1 : Io valeur actuelle en VBA • • 
Écrivez un programme en VBA qui demande de saisir le capital, le taux, la durée et qui 
affiche après traitement la valeur actuelle. Utilisez les fonctions InputBox et MsgBox. 

Exercice 2 : Userform et calculs financiers ••• 
Concevez un programme en VBA, penn ettant d'afficher dans une boîte de dialogue 
personnalisée la valeur actuelle et la valeur acquise, confonn e à celle proposée dans 
l'annexe 1. 

Votre mission 
1. Créez un UserForm conforme à l'annexe 1. 
2. Calculez la valeur acquise et la valeur actuelle à intérêts composés en langage VBA. 
3. Complétez le tableau des contrôles en annexe 2. 

A:\:\EXE 1 : BOÎTE DE DIALOGUE PERSO:\XALISEE 

Calculs fmanc1ers a inlerêts composes l8J 
Zonedeuisie -------------------• 

1 , .... 

Zone do 9.inlOl«ion 

Ï VOl•••A<q•ô••=i 
1 f4t2S.S2 ( 
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LES CALCUIS FINANOERS 

A:\:\EXE 2: J'ABLEAU DE S\':\J'HÈSE DES CO:\ rRÔLES 

DE L'I:-; J'ERFACE GRAPHIQUE 

Cootrôle o.tls 
Propriété 

Name 

Nirmijoire (UserNirm) LJ 
Tou~e (SpilBullon) 

iJ 
Zone de texte (TEXTBOX) 

abl 

Zone de texte (TEXTBOX) 
abl 

Tou~e (SpilBullon) 

1J 
Zone de texte (TEXTBOX) 

abl 

Borre de défilement (ScrollBor) 
.&! 
.?.J 

Intitulé (lABEl) A 
Intitulé (lABEl) A 

~ 

Bouton de commande (CommondBunon) 
....J 

Exercice 3 : Userform et coût total d'emprunt indivis • • 

Propriété 
Capticm 

Concevoir un programme en VBA, permettant d'afficher dans une boîte de dialogue 
personnalisée les caractéristiques d'un emprunt à annuité constante, conforme à celle 
proposée dans l'annexe 1. 

Votre mission 
1. Réalisez la boîte de dialogue personnalisée conforme à celle proposée en annexe 1. 
2. Proposez un programme en VBA pour rendre fonctionnel votre formulaire 

personnalisé. 
3. 
4. 

Complétez le tableau des contrôles en annexe 2. 
Testez votre modèle. 
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A:\:\EXE 1 : BOÎTE DE DIALOGUE PERSO:\:\ALISEE 

REMBOURSSEMENT A ANNUITE CONSTANTE 

r 
Zooe de sas~ 

Capilal 

ouree 

ÎiMDCISt1isil 0.07 1>0u1 Th) 

r 
Zone de cacul 

An11uitê 

C0til plobt11 de I' ernpmn• 

10 

0.05 

le co1it de l'emprnrt 1 am o1t issement plus intérêt} est de : 64 752,.29 € 

Quitter 

A:\:\EXE 2: TABLEAU DE S\':\J'HÈSE DES CO:\ J'RÔLES 

DE L'I:-; J'ERFACE GRAPHIQUE 

Cootrôle o.tls Propriété Name 

Nirmi.jaire (UserNirm) LJ 
Zone de texte (TEXTBOX) 

abl 
Zone de texte (TEXTBOX) 

abl 
Zone de texte (TEXTBOX) 

abl 
Intitulé (LABEL) 

A 
Intitulé (LABEL) 

~ 

A 
Intitulé (LABEL) A 
Intitulé (LABEL) A 
Bouton de commande (CommandBunon) 

_J 

Bouton de commande (CommandBunon) 
....J 
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Chapitre 15 

L'emprunt indivis 

Le table/X Exœl et VBA pewent foorrir une aide précieuse fXJIX choisir entre deux emprunts : ik 
permettent de calculer et d'effedlJer des simulations de remboU1sement d'errprunts. Ce chapitre 
présente les concepts de base de Io gestion des emprunts oinsi que des exerrples pratiqves de tobleoilX 
d'emprunt réalisés av(!( fxœl et VB.4. 

REMBOURSEMENT D' UN EMPRUNT PAR AMORTISSEMENTS CONSTANTS 

Lorsque l'emprunteur rembourse une somme variable chaque année, on parle 
de remboursement d'un emprunt par amortissements constants. Dans ce cas 
de figure les annuités de remboursement sont variables. 

Le remboursement d'un emprunt est présenté dans un tableau qui précise: la 
période, le capital début restant dû, l'intérêt de l'emprunt, l'amortissement du 
capital ou remboursement, l'annuité et le capital fin restant dû. 

Une enlreprise conlrocle un eirprunl donl les coraclérisliques sonl les suivanles : 
- capi b l emprunlé : 1 OO OOC € ; 
- durée de l'emprunl : 5 ans ; 
- laux d'inlérêl annuel : 6 % ; 
- modalilé de rembaursemenl : par amorlissemenls conslanls. 

Aillée 

1 
2 
3 
4 
5 

Total 

Capital rest•t clii 
clélMt cle période 

100 000 
80 oco 
60 oco 
400CO 
20 oco 

lltérêts Amortisseme1t 

6000 20000 
4 800 20000 
3 600 20000 

2 40~1 20000 
1 200 20000 

18000) 100 000 
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A..1ité 

26 000 
24 800 
23 600 
22 400 
21 200 

80000 
60000 
40000 
20 000 
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Formules 

Amortissement constant = Emprunt/Durée 

Amortissement constant = 100 000/5 = 20 000 

Intérêt = Capital restant dO début de période x Taux d'intérêt 

Intérêt = 100 000 x 6% = 6 000 

1 Annuité = Amortissement+ Intérêt 

Annuité = 20 000 + 6000 = 26 000 

Capital restant dO fin période = Capital restant dO début de période 
- Amortissement 

Capital restant dO fin de période = 100 000 - 20 000 = 80 000 

Que faut-il observer ? 

La somme des remboursements correspond au montant total emprunté. Les 
intérêts sont calculés sur le capital restant dO en début de période. Leur 
montant diminue d'une somme constante de l 200 €. Cela correspond à 
20 000 € x 6 %, c'est-à-dire à l'intérêt sur le capital remboursé. Les annuités 
varient comme les intérêts. 

REMBOURSEMENT D'UN EMPRUNT PAR ANNUITÉS CONSTANTES 

Lorsque l'emprunteur rembourse la même somme chaque année, on parle de 
remboursement d'un emprunt par annuités constantes. Dans ce cas de figure 
les annuités de remboursement sont constantes. 

Une enlreprise conlrocle un errprunl donl les coroclérisliques sonl les suivonles : 

- copi b l emprunlé : 1 OO OOC € ; 
- durée de l'emprunl : 5 ons ; 

- loux d'inlérêl annuel : 6 % ; 
- modolilé de remboursemenl : por onnui lés conslonles. 
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A..ée 

1 
2 
3 
4 
5 

Totm 

Capital reslallt cli clélMt 
cle période 

100 000 
82 260,36 
63 456,34 
43 524,œ 
22 395,89 

On désignera par : 
t C : capital emprunté 

lltérêts 

6000 
4935,62 
3807,38 
2611,44 
1343,7 5 

18 698,20 

t a: annuité de remboursement 
t i: taux d'intérêt de l'emprunt 
t n : durée de l'emprunt 

Formule mathématique financière 

Amortisseme11 

17 739,64 
18 804,02 
19 932,26 
21 128,89 
22 395,89 

100 000 

Annuité constante = C 
1-(l + i)- 11 

All•ité 

23 739,64 
23 739,64 
23 739,64 
23 739,64 
23 739,64 

Annuité constante: a = 100 000 0,06 23 739,64 € 
l-(l+0,06) - 5 

Que faut-il observer ? 

82 260,36 
63 456,34 
43 524,08 
22 395,89 

0 

Pour trouver l'amortissement il fout tout d'abord calculer l'annuité constante 
a = 23 739,64 €. Puis les intérêts qui sont calculés sur le capital restant dt1: 
100 000 • 6 %= 6 000 €. Les amortissements varient comme les intérêts. 

Dans un emprunt remboursable par annuités constantes, les amortissements 
successifs forment une progression géométrique croissante de raison ( l + i). 

L'ENREGISTREMENT COMPTABLE DE L'EMPRUNT INDIVIS 

512 
164 

Lors de l'obtention de l'emprunt 

111-0nque 
Emprunt 

Selon le tableau d'emprunt 

Dote 
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Le remboursement de l'emprunt 

Emprunt 

Chorges d1ntérêts 

lkmque 

Selon le tableau d'emprunt 

Dote 

La régularisation de l'emprunt 

Dote 
jchorges d1ntérêts 

Intérêts COIKUS 

Selon le tableau d'emprunt 

APPLICATIONS SUR TABlfUR EXCEL 

Reprenons les exemples précédents pour automatiser les deux types d'emprunt. 

Emprunt par amortissements constants 

Maquette 

A B c 0 E 
3 Montant emprunt 100 000 € Amortissement constant 20 000 .00 € 

• Taux O'lE> oate d·echeance 17/10/10 
5 Durée (Maxi 10 ans} 5 Annëe 2010 

~ 
7 

Anné e 
Capltal restant dû 

Intérêt Amorti.s.sement Annuité 
8 en début de pêriode 

,.J 2 010 100000 6000 20000 26000 

~ 2011 80000 4800 20000 24800 

~ 2 012 60000 3600 20000 23600 
.Q 2013 40000 2400 20000 22400 

Jl 2 014 20000 1200 20000 21200 

~ 

~ 
18 
19 Total 18000,00 100000,00 118000,00 

~ 
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Nous avons utilisé dans cette application sur tableur Excel la fonction SI() pour 
adapter nos calculs en fonction de la durée de l'emprunt, maximum dix ans. 
Pour rendre plus explicite certaines formules, nous définirons des noms de 
cellules. Allez dans le menu du tableur Excel, cliquez sur INSERTION/NO!'vU 
DEFINIR (pour Excel 2007/2010 : onglet Formules/Définir un nom) vous 
obtenez la boîte de dialogue suivante. 

1 Amuite 

o.. .. 

'"" 

Fait (t\fl1ent:e A; 
• 'AMORJ C~TANnS8S3 

Nous allons maintenant élaborer notre tableau des formules relatif à l'emprunt 
à amortissements constants. 

Cel.le Nom 

83 Copttal 
84 Taux 
BS D11ee 
E3 Anooile 
A9 
89 
(9 
D9 
E9 
AlO 
810 
ClO 
DIO 
ElO 
Cl9 
Dl9 
El9 

Tableau des formules 

= Copttal/ Duree 
=ES 
= Copttal 
=Sl(B9=0;0;89' Taux) 
= Anntile 
=C9+D9 

"-•le 

=Sl(Bl0=0;-;A9+1) Recopie vfü le bas jusqu'à AlB 
=Sl(B9·D9<l;O;B9·D9) Reco~e ve~ le bas jusqu'à B 18 
=Sl(BlO=O;O;BHl'laux) Recopieve~ le bas jusqu'à Cl B 
=Sl(BlO=O;O;Annutte) Reco~e vers le bas jusqu'à DIB 
=Sl(B lO=O;O;ClO+Dl 0) Recopie ve~ le bas jusqu'à El B 
=SOMME(C9:Cl8) 
=SOMME(D9:DlB) 
=SOMME(E9:ElB) 
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Emprunt par annuités constantes 

Le tableur Excel dispose de la fonction financière VPM() pour calculer 
l'annuité constante. li calcule le remboursement d'un emprunt sur la base de 
remboursements et d'un taux d'intérêt constants. 

Syntaxe: VPM(taux;npm;va;vc;type) 

t taux: taux d'intérêt de l'emprunt 

t npm: nombre de périodes pour l'emprunt 

t va : emprunt (pour que V PM renvoie une valeur positive, il faut prendre Va 

négatif) 

t vc: valeur capitalisée, c'est-à-dire le montant que vous souhaitez obtenir 
après le dernier paiement. Si Ve est omis, la valeur par défaut est 0 (zéro), 
c'est-à-dire que la valeur capitalisée d'un emprunt est égale à 0 

t type : les nombres 0 (zéro) ou l et indique quand les paiements doivent être 
effectués. 

Lors de la construction du tableau de remboursement d'un emprunt à annuités 

constantes sur tableur Excel nous utiliserons les fonctions logiques et plus 
particulièrement la fonction SI() qui a pour syntaxe: Sl(test; valeur si vrai ; 
valeur si faux). 

Maquette 

A 1 B c 1 D 1 E 1 F 

3 Montant emorunt 1 100 000.DO € 1 1 Annuité constante 1 23 739.64 € 1 

4 Taux 1 6,00%1 IOate d"échêance 1 17110f101 
5 Durée 1 51 IAnnée 1 20101 
r 

Capit al 

Annee restant dO en 
lntèret Amortissement Annuité 

début de 
8 oérlode 

..1- 2010 100000.00 6000.00 17739.64 23739,64 
10 2011 82260.36 4935.62 18804.02 23739.64 

...!! 2012 63456,34 3807,38 19932.26 23739,64 

.Q 2013 43524.08 2611,44 21128.20 23739.64 

..Q 201 4 22395.89 1343,75 22395.89 23739,64 

...!! 

...!?. 

..!§. 

..!1. 
18 
19 Total 18698.20 100000.00 118698.20 
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Cel.les Noms 

83 Copttal 
84 Toux 
85 Ouree 
E3 Annutte 
A9 
89 
(9 
09 
E9 
AlO 
810 
ClO 
010 
ElO 
Cl9 
019 
El 9 

L'EMPRUNT INDMS 

Tableau des formules 

= 83' 8'1/( 1·(1 + !M)A·Ouree) 
=ES 
=Copttal 
=SI( 89=0;0;89' Taux) 
=Sl(89=0;0;E9-C9) 
=Annutte 

Fomlies 

=Sl(810=0;-;A9+1) Recopie vfü le bas jusqu'à AlB 
=Sl(89-09<1 ;0;89-09) Reco~e ve~ le bas jusqu'à 818 
=Sl(810=0;0;8Hl'Taux) Recopie ve~ le bas jusqu'à ClB 
=Sl(810=0;0;El O.ClO) Recopie ve~ le bas jusqu'à 018 
=Sl(810=0;0;Annuile) Recopie ve~ le bas jusqu'à El8 
=SOMME(C9:Cl8) 
=SOMME(D9:01B) 
=SOMME(E9:ElB) 
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EXERCICES 

Exercice 1 : emprunt à annuités constantes • 
Un emprunt de 50 000 €est consenti le 1 <r mars 2010 pour une durée de cinq ans, au taux 
de 5 % pour financer un i1westissement productif. Le remboursement s'effectue par 
annuités constantes. 

Votre mission 
1. Calculez l'annuité constante. 
2. Complétez le tableau de remboursement (annexe). 
3. Enregistrez au joumal les opérations comptables relatives à l'emprunt en 2009. 

Aiiiée Capital res- cli 
clélMtclepér• lllérêts Amortis-el! All•ité 

2009 
2 010 
2 011 
2 01 2 
2 013 

Total 

so 001,00 

Exercice 2 : programmation d'un emprunt à annuité constante 
en VBA •• 
l.onr.PVP7. un prngr::untnP. Pn VRA. pPrmPtt::tnt ci'::iffit:hPr ci::tns 11nP. hnîtP. ciP. cii::aingu~ un 
tableau de remboursement à annuités constantes, conforme à celle proposée ci-dessous : 

Votre mission 
1. Déclarez les variables: Indice, Année, 

Durée, Taux, Capita!Restanl, Interet, 
Amort, Capital, Annuité et Ligne. 

Remarque: utilisez la variable Dim Ligne 
As Variant: le type \farianl permet 
d'affecter à une valeur n'importe quel type 
de données: numérique, caractère, chaine 
de caractère, etc. Cette variable permettra 
d'afficher le plan de remboursement d'un 
emprunt. 

lmp1unl 1nd1VJ1 ~ 

...... caotai.1e:startdll 1rd1êt '""'''"""'"" """"' 
1 300000,00E 21 000,00C 21 t 13,2SC •ftl ).,2$ 

' 278 286, 75( 19 480,07( 23233, 18( 42713,25 

' 2'5SOS3,SH 17 &53,JSE 24 859,SOE <t2713,2S 

• ZJOl~,07 (: 16 113,58( Z65'99,67 ( '42113,25 
s 20359-t/ 10{ 14251,61( 28<161,6i{ 42711,25 • 11$ 132,76E 12 2$9,29E 30+$3,96E •ft13,2S , 144678,80( 10 127,52( JZSSS,73( <t2713,25 
8 112093,0J E 7846,51 € 34 8",744! i 2713,2S 
9 71 226,334! 5 405,844! 37 307;0 t <12113,ZS 
10 39 918,92E 2 i'94,'32E 39918,93( 42713,25 

~ 
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2. Utilisez la fonction InputBox pour saisir vos données et la fonction MsgBox pour 
afficher vos résultats. 
Le caractère vbCrLf permet d'aller à la ligne. Le caractère vbTab insère une tabulation. 
Utilisez le symbole de concaténation & dans votre programme. 

3. Testez votre modèle à partir de l'exemple suivant: 
La société Rasmus a emprunté 300 000 €sur 10 ans à 7 % l'an le 01/6/2010. Elle doit 
rembourser en 10 échéances constantes. Le remboursement s'effectue par annuités 
constantes. 

Exercice 3 : amortissement à annuités constantes et Userform • • • 

Concevez une boite de dialogue personnalisée d'un emprunt à annuités constantes, 
conforme à ceJJe proposée en annexe 1. 

Votre mission 
1. Réalisez la boite de dialogue personnalisée conforme à celle proposée en annexe 1. 

2. Proposez un programme en VBA pour rendre fonctionnel votre formulaire 
personnalisé. 

3. Complétez le tableau des contrôles en annexe 2. 
4. Testez votre modèle. L'entreprise emprunte 150 000 HT €. Annuités constantes, au 

taux de 10 %. Durée 10 ans. 

A:\:\EXE 1: 1:\ l'ERFACE GRAPHIQUE lll'lllSAI'EUR 

Tableau d'amorfüsement d un emprunt indl...W 1 

Zone de $aî$ie 

C.-.piul 

Ourh 

C.-.lculer 

Emprunt à annuité constante 

lntiirit 

Zone de ufeul 

Annuiti 

CoCtt tot:ll du ln, irft$ 

Coîrt to t.ll du crêdit 

luno1t"1Hmo11t 

Remise à zêro 1 
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A:\:\EXE 2: J'ABLEAU DES CO:\ rRÔLES DA:\S LA BOÎTE DE DIALO(,UE 

PERSO:\:\ALISEE El' LEURS PROPRIÉTÉS 

Cootrôle o.tls 

Nirmijoire (UserNirm) 

i1 
Zone de texte (TextBox) 

abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de liste (List Box) 
~ . 

Intitulé ( Lcmel) A 
Intitulé ( Lcmel) A 
Intitulé ( Lcmel) A 
Boulons de commande (CommondBullon) 

_J 

Boulons de commande (CommondBullon) 
_J 

Boulons de commande (CommondBullon) 
_J 

Propriété 
Name 

~ 

~ 

Propriété 
Capticm 

Exercice 4 : emprunt à amortissements constants et Userform • • • 
Concevez une boîte de dialogue personnalisée d'un emprunt à amortissements constants, 
conforme à celle proposée en annexe 1. 

Votre mission 
1. Réalisez la boîte de dialogue personnalisée conforme à celle proposée en annexe 1. 

2. Proposez un programme en VBA pour rendre fonctionnel votre fonn ulaire personnafüé. 
3. Complétez le tableau des contrôles en annexe 2. 
4. Testez votre modèle. L'entreprise emprunte 180 000 € HT. Amortissements constants, 

au taux de 10 %. Durée 12 ans. j 

234 

! 
1l. 
§ 

('.) 
@ 



L'EMPRUNT INDMS 

A:\:\EXE 1: 1:\ l'ERFACE GRAPHIQUE lll'lllSAI'EUR 

Zone d e saisie 

C;apital 

Calculer 

Emprunt à amortissement constant 

Zon• d• n lçul 

R•mbourument 

Coût total des intiriu 

Amonissem•n• Ant1ui16 Cnpital tin de pf 1iode 

Remise i ziro 1 Oultter 

A:\:\EXE 2: TABLEAU DES CO:\ !'RÔLES DA:\S LA BOÎI'E DE DlALOliUE 

PERSO:\:\ALISEE El' LEURS PROPRIÉTÉS 

Cootrôle 

Nirmijoire (UserNirm) 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de liste (List Box) 

Zone de texte (TextBox) 
abl 
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Cootrôle o.tls Propriété 
Name 

Intitulé ( Lcmel) A 
Intitulé ( Lcmel) 

A 
lnti1ulé ( Lcmel) 

A 
Boulons de commande (CommondBurron) 

.....J 

Boulons de commande (CommondBurron) 
.....J 

+ 
Boulons de commande (CommondBurron) 

.....J 
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Chapitre 16 

La rentabilité des investissements 

le gestionmire est amené à décide- des choix d'investissement, par exerrple remweler son matériel. 
Cet investissement n'est rentable cµe s'il r<wOlte plus que ce qu'il a coDté. Le table/X fxcel et VBA 
permettent d'effectuer des simulations de prqet d'investissement ~i valideront ou mn le projet. 

LE CONCEPT D'INVESTISSEMENT 

Tout investissement se traduit en dépenses dont la rentabilité est un pari qui 
engage l'avenir de l'entreprise. La vie de l'entreprise peut être définie comme une 
série de décisions d'investissement. 

Définition 
!:investissement correspond à une dépense immédiate d'un bien dont on 
P.sr.omptP. ciP.s hPnPfir.P.s fnt11rs snr n nP. longnP. pPr iociP.. 

Les formes d'investissement 
On distingue plusieurs formes d'investissement. 

Les investissements malériels 

lis correspondent à l'acquisition de biens durables ou de biens corporels au 
sens comptable (exemple : machine, bâtiment, etc.). Ce type d'investissement 
est souvent classé en : 

t investissement de capacité qui permet à l'entreprise d'augmenter ses capa
cités de production afin de faire face à la demande ; 

t investissement de renouvellement ou de remplacement. Lorsque les moyens 
matériels de l'entreprise vieillissent, s'usent ou deviennent obsolètes, il 
convient de les remplacer ; 
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t investissement de productivité ou de modernisation qui permet à l'entre-
prise de produire plus et de diminuer ses coûts. 

Les investissements immatériels par opposition aux investissements matériels, 
ce sont des investissements intellectuels et qualitatifs. À titre d'exemples, la 
formation, le fonds de commerce, les brevets, la recherche et le développement. 
Les investissements immatériels sont amenés à prendre une place importante 
dans l'entreprise, car ils présentent un caractère stratégique. lis permettent à 
l'entreprise d'être performante, compétitive, et innovatrice. Ces facteurs clés de 
succès assurent le développement et la pérennité de l'entreprise. 

Les investissements financiers 

lis correspondent à l'acquisition de valeurs mobilières de placements: actions, 
obligations, prise de participation, prêts, etc. 

LES OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION DES INVESTISSEMENTS 

Le gestionnaire dispose d'outils d'aide à la décision permettant de mesurer 
l'enrichissement attendu des projets d'investissement de manière à ne retenir 
que les plus avantageux. Parmi ces outils d'aide à la décision on peut citer. 

La valeur actuelle nette (VAN) 
Actualiser signifie rendre identique dans le temps des sommes perçues à des 
époques différentes. La valeur actuelle nette (VAN) représente la différence 
entre la valeur actuelle des flux nets de trésorerie (FNT) ou capacité d'autofi
nancement actualisée (CAF) et le capital investi. 

Pour le calcul de la VAN l'entreprise se fixe un taux d'actualisation qui repré
sente le coût moyen des capitaux investis dans l'entreprise. Ce taux d'actualisa
tion correspond au taux d'intérêt minimum exigé par les actionnaires. On 
considère que l'investissement est rentable si la VAN est> O. 

La VAN doit être positive et la plus grande possible. Lorsque plusieurs projets sont 
en concurrence, c'est la VAN la plus grande qui est retenu par l'entreprise. Il se 
calcule grâce à la formule suivante: 

VAN= - 1 + (CAF(l + t) - ! +CAF( 1 + t) - 2 + ...... (CAF(l + t ) - n) 

avec: 
l = montant de l'investissement 
t = taux d'actualisation 
n = durée de l'investissement 
CAF = capacité d'autofinancement ou flux nets de trésorerie (FNT) 
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L'indice de profitabilité (IP) 
J.:indice de profitabilité (IP) est le rapport entre le total des flux nets de tréso
rerie actualisés et le montant de l'investissement. Cet indice de profitabilité 
doit être supérieur à l. li se calcule à partir de la formule suivante : 

IP = V AN/ Montant de l'investissement (I) + l 

Le délai de récupération du capital investi 
Le délai de récupération est le temps nécessaire pour que les flux nets de tréso
rerie actualisés générés par l'investissement permettent de récupérer le 
montant de l'investissement. On cumule les flux nets de trésorerie actualisés 
jusqu'à concurrence du montant investi. 

Le taux interne de rentabilité (TIR) 
Le taux interne de rentabilité (TIR) est le taux pour lequel la VAN est égal à 
zéro. Si le TIR est supérieur au taux d'actualisation, le projet est rentable. 

Entre deux projets, il convient de retenir celui dont le taux de rentabilité 
interne est le plus élevé. 

li se calcule à partir de la formule suivante : 

V AN= - I + (CAF( l + t) "· 1+ CAF(l + t) "·2 

+ ... (CAF( l + t) "·11) = 0 

J.:accroissement du besoin en fonds de roulement (BFR) est assimilé à une 
dépense, sa diminution est assimilée à une recette. 
La valeur résiduelle de l'investissement est assimilée à une recette. J.:impôt sur 
la plus-value de cession est à retrancher de la valeur résiduelle si l'entreprise 
prévoit de céder les immobilisations en fin d'exploitation. 

Nous nous limiterons dans ce chapitre à l'étude des investissements productifs 
ou industriels (acquisition d'éléments d'actifs corporels destinés à accroître la 
production ou à diminuer les coûts). 
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L'en~eprise He1bine souhoile diversifier sa produclio n el envisage de fabriquer un nouveau 
produil. Lo fobricalion de ce produil nécessile l'ocquisilion d'un molériel de 200 000 €. Le 
molériel sera omorli linéoireme>I sur c inq ans. Sa voleur résiduelle après c inq ans sera nulle. 
Le loux d'ocluolisolio n de ce p1ojel esl de 10 %. Le loux d'imposilion sur les bénéfices esl de 
33,33 %. Ce projel d'inveslissemenl génère les flux nels de lrésorerie suivonls: 

Flu HIS cle trésorerie 

50 000 

SS 000 

SS 000 

60000 

soooo 

Votre mission 
1 . Déleiminez le monb nl des flux nels de liquidi lés ocluolisés associés à ce pro jel 
2. Calculez Io voleur ocluelle nelle IVANI el l'irdice de profilobililé. 
3. Calculez le délai de récupérolion du capilol invesli 
4. Calculez le loux inlerne de ·enlo bililé ITIRI de ce projel. 

1. Oéfer-miner le montant des flux nets de liquidités actualisés associés 
à ce projet. 

Aiiiée 
flu HIS Coelticie.1 

cle lrésararie 6'-aliSGtioo 

50000 0,90909091 

SS 000 0,82644628 

SS 000 0,7Sl3148 

60000 0,68301346 

50000 0,62092132 

11 150000 X Il , I l " 1= 45 454,55 €, Il , I l - 1= 0,9090909 1 
12155 000 X 11 , 11 "2= 45 454,55 € 
13155 000 X 11 , 11"3= 4 1 322,3 1 € 
14160000 X 11 , I l " 4 = 40980,8 1 € 
15150 000 X 11 , 11"5=31 046,07€ 

2. Calculer la valeur actuelle nette (VAN} 

Flox •ls cle trésorerie 
--s 

4S 454,SS (1) 

4S 454,SS (2) 

41 322,31 (3) 

40 980,81 (4) 

31 046,07 (S) 

VAN= ·200000 + 50000 1' , 1( 1 + 55000 11 , 1( 2 + 55 000 11 , 11"3 

+ 60000 11 . 1r·4 + 5000011 . i r·s = 4 258,28 E 
IP = 4 258,28 / 200000 + 1 = 1,02 
En d'oulres lermes, 1 € invesli roppo11e 1 ,02 €ou loux d'ocluolisolio n de 10 %. 
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3. Calculer le délai de récu~ation du capitol investi 

Alliées 4 

FNT >0000 55000 55000 60000 50000 

Coefficient d'actualisation 0,909091 0,826446 0,751315 0,683013 0,620921 

FNT aduol~és t5455 45455 41 322 40 981 31 046 

Cumt.4 des FNT aduol~és t5455 90 909 132 231 173 212 204 258 

Le délai de récupéroüon du copilol invesli esl : 
4 ans + 12 len moisi x 1200 000 - 1732 121/1204258 - 1732 121 = 4 ans el 11 mois. 

4. Calculer le roux intet-ne de rentabilité (TIR} de ce projet. 
li s' ogil de déle1miner le TIR I cui donne l'égo li lé suivonle : 
Flux nels de ~ésorerie ocluolisés - monb nl de l'inveslissemenl = 0 
Reprenons lexemple précéder! : 
VANl=- 200000 + 50000 11 + 1(·1 + 55000 11 + f·2 + 55000 11 + r'·3 + 
60000 11 + ~Ad + 50 0001 1 + ~ A.5 = 0 
Le bux esl recherché dons une loble financière. li esl rare de le lrouver direclemenl. li foui 
procéder par 161onnemenl er délerminonl le loux correspondonl à une VAN loiblemenl 
posilive. 
Ainsi dons noire exemple peur un loux d'ocluolisolion de 10 % b VAN esl égale à 
4 258,28 el pour un loux d'ocluolisolion de 11 % Io VAN esl égale à - 903,77. 
Recherche par 161onnemenl : 
VAN à 10 % VAN= 4 258,28 
VAN à 11 % VAN= - 903,77 € 
Puis par inlerpoblion linéaire : 
4 258,28 = 0, IOo + b 
- 903,77 = 0, 1 10 + b 

5 162,05 = - 0,0 10 
" = - 5 1 6205 
b = 4 258,28 -10, 10 X - 5 16 205) = 55 878,78 
y = - 5 16205 + 55878,78 
si y = 0 / = 55 878,78/5 16 205 = 0, 1082492 
O n lrouve I = 10,82% par inl~rpololion li néo ire 
Le TIR pour ce projel esl de 1 0, 82 %. 
Aulre mélhode 
TIR= 10% + 1 % 14258,28/4258,28 + 903,77) = 10,82% 
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APPLICATION : PROJET D'INVESTISSEMENT SOUS EXCEL VBA 

Concevez un programme en VBA relatif au traitement d'un investissement. 
!:interface graphique pourra être de la forme suivante (voir chap. 3 : « Métho
dologie: création du UserForm » ) . 

Proje-t d'kwe-5tisse-me-nt 

2Cltto0.00 1 .. ......--, 
,,000.ot 1 

U OOO.ot 1 .. ......--, 
........ =i 
.. ,.=i 

n11~M*"Aciu.-llM<J 1 .u , !.t.SS( 1 ~S ,5~.SS( ~j .tt'60.81( l 31t,l(l.07( 

ll..-1.11 do 1t(,.t1111k11 
" Jlltt$lt-I rtt llloi!J 

l ll v.llfUH M"ll .. llt 11t .. (VANJ f & 25'.28 ( 

l'lilldice lleptMll• itiff ~ 

0..illt• _J 

Testez votre modèle à l'aide de l'exemple développé dans les pages précédentes. 

Conception de l'interface graphique utilisateur 
Les boîtes de dialogue personnalisées sont créées à partir d'un "USERFORM". 

Ouvrez !'Éditeur Visual Basic en cliquant sur le menu Outils/Macro/Visual 
Basic Editor. 

Cliquez sur le menu Insertion, UserForm (pour Excel 2007/2010 : onglet Déve
loppeur/Visual Basic/Insertion UserForm). 

Une fenêtre vide, nommée UserForml, apparait à l'écran. 

C'est votre boîte de dialogue personnalisée. 

Le moyen le plus rapide de lancer VBE à partir d'Excel est d'appuyer sur la 
touche Alt+ Fl l. 

Pour revenir à Excel, appuyez une nouvelle fois sur Alt + F 11. 

Ce formulaire est composé des contrôles suivants: de sept ZONES DE TEXTE 
ou TEXTBOX labï statiques pour la saisie des données, de dix ZONES DE 
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TEXTE ou TEXTBOX labï dynamiques pour le traitement des données et de 
trois BOUTONS DE COMMANDE ou COMMANDBUTTON ~ Reset, 
Calculer et Quitter. 

Pour placer un contrôle dans l'objet UserForm, cliquez sur l'objet voulu de la 
BOITE A OUTILS et le faire glisser vers l'objet UserForm. 

Dès qu'un contrôle a été pl2cé sur l'objet UserForm, définissez son nom grâce à 
la propriété Name et la propriété Caption. 

Remarque 

11 esl 1ecommondé d 'ulilisei des noms significolifs pou1 choque conhôle, afin d' iden1ifie1 le 
lype d'objel qu'ils 1ep1ésenlenl el leu1s ulililés dons b moc10. 

Tableau des contrôles et leurs propriétés 

Cootrôle o.tils Propriété Prop'iélé-
Name Captioo 

Nirmuloire (Userrorm) ri Form_lnvest~sement 
1 La rentabilité 
des invest~sements 

Zone de texte (TextBox) r;bï TB_Mtlnvestissement 
-

Zone de texte (TextBox) r;bï TB_Cafl 
-

_J Zone de texte (TextBox) labl TB_Caf2 
-

Zone de texte (TextBox) labl TB_Caf3 

Zone de texte (TextBox) r;bï TB_Caf4 

Zone de texte (TextBox) r;bï TB_CafS 
- -

Zone de texte (TextBox) r;bï TB_ T xtAcl ualisation 

Zone de texte (TextBox r;bï TB_AuxN etActualise 1 
-

Zone de texte (TextBox) r;bï TB_AuxNetActualise2 
-

Zone de texte (TextBox) r;bï TB_AuxNetActualise3 

Zone de texte (TextBox) r;bï TB_AuxNetActualise4 

.. ./ ... 
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Cootrôle o.tils Propriété Prop'iélé 
Name Captioo 

Zone de texte (TextBox) abl TB_AuxNetActualiseS 

Zone de texte (TextBox) labï TB_ Von 

Zone de texte (TextBox) labï TB_DelaiRecupAnnee 

Zone de texte (TextBox) labï TB_DeloiRecupMo~ 

Zone de texte (TextBox) abl TB_lndiceProfil 

Zone de texte (TextBox) labl TB_Tir 

Boutons de commande (CommondBullon) _J Cmd_Reset _jReset 

Boutons de commande (CommondButton) 

Boutons de commande (CommondButton) 

Code VBA 
Dim TAB FLUX(4) As Double 
Privat e-Sub CB Calculer Click () 

_J CB_Colculer 

_J CB_Quttter 

' MI coresi)ond au mont ant de l'inves t issement 
'RNE revenus net 
'FNA Flux net act ualisé 
'!Prof i t indice de profit abili t é 
'caf Capacit é d'autofinancement 
'Déclarat ion des variables 
Const nbElemTabFlux As Int eger = 4 
Const precision As Double = O. 001 
Dim t aux As Double 
Dim MI As Double 
Dim RNEl As Double 
Dim RNE2 As Double 
Dim RNE3 As Double 
Dim RNE4 As Double 
Dim RNES As Double 
Dim VAN As Double 
Dim !Profit As Double 
Dim FNAl As Double 
Dim FNA2 As Double 
Dim FNA3 As Double 
Dim FNA4 As Double 
Dim FNAS As Double 
Dim rCalculerDelaiRent abilit e As Double 
Dim t abFlux(O To nbBlemTabFlux) 
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MI = TB Mtlnvestissement Value 
RNEÏ =TB Cafl . Value 
RNE2 = TB-Caf2 . Value 
RNE3 = TB-Caf3 . Value 
RNE4 = TB-Caf4 . Value 
RNES = TB-CafS . Value 
VAN = -MI-+ ValActual iser (TB TxtActual isat ion .Value, TB Cafl Value, 

TB Caf2 .Value, TB Caf3.Value, TB-Caf4 .Value, TB CafS .Value) -
- t aux = 1 + (TB TxtActual isat i on. Value / 100) 

FNAl = RNEl * taux ' -1 
t abFlux (O) = FNAl 
FNA2 = RNE2 * t aux ' -2 
t abFlux (l) = FNA2 
FNA3 = RNE3 * t aux ' -3 
t abFlux (2) = FNA3 
FNA4 = RNE4 * t aux ' -4 
t abFlux (3) = FNA4 
FNAS = RNES * t aux ' -5 
t abFlux (4) = FNAS 
!Profit= (VAN +MI) /MI 
TB Van = Format (VAN, "### ### ##0 . OO") & " €" 
TB-IndiceProfi t = Format( IProfit , "### ##0 .00") 
TB-FluxNe tActualisel Format(FNAl, "### ##0.00") & " € " 
TB-FluxNe tActualise2 Format(FNA2, "### ##0.00") & " € " 
TB-FluxNe tActualise' Format(FNA3, "### ##0 .00") & " € " 
TB-FluxNe tActualise4 Format(FNA4, "### ##0.00") & " € " 
TB-FluxNetActualise~ Format (FNAS, "### ##0 . OO") & " € " 

rëalculerTIR = CalculerTIR (MI, precision) 
TB Tir = Format (rCalculerTIR, "## ##0 . 000") 
rCalculerDelaiRent abilit e CalculerDelaiRent abilit e (tabFlux () , 

nbElemTabFlux) 
TB DelaiRecupAnnee .Value Int (rCalculerDelaiRent abilit e) 
TB-DelaiRecupMois . Value = Format ( (rCalculerDelaiRent abili t e -

TB DelaI RecupAnnee . Value) • 12, "##" ) 
End Sub 

'Bouton de rêinit ialisat ion 
Privat e Sub Cmd Reset Click() 

TB Mtlnvestissement .Value 
TB-Cafl. Value 
TB-Caf2 . Value 
TB-Caf3 .Value 
TB-Caf4 .Value 
TB-CafS .Value 
TB-TxtAct ualisat ion. Value - "" 
TB-FluxNe tActualise 1. Value 
TB-FluxNe tActualise2 . Value 
TB-FluxNe tActualise' . Value 
TB-FluxNe tActualise4 . Value 
TB-FluxNetActualise~ . Value 
TB-DelaiRecupAnnee . Value = 
TB-DelaiRecupMois. Value = "" 
TB-Van.Value= "" 
TB-IndiceProf i t .Valte 
TB-Tir . Value 

End Sub 
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Pr i vate Sub UserForm Init ialize () 
TB Mtinvestissemënt .Value = Format (200000, "### ### ##0 . OO") 
TB- Cafl. Value Format (SOOOO, "### ### ##0. 00") 
TB- Caf2 .Value Format(SSOOO, "### ### ##0.00") 
TB- Caf3 . Value Format (SS 000, "### ### ## 0 . OO") 
TB- Caf4 . Value Format (60000, "### ### ##0 . 00") 
TB- CafS . Value Format (SOOOO, "### ### ##0 . 00") 
TB- TxtActualisation .Value = Format( lO, "## ##0 . 00") 

End Sub 

Privat e Funct ion CalculerDelaiRent abilit e (ByRef Tableau(), ByVal nbElement 
As Int eger) As Double 

St at ic cumulFlux As Double 
Dim coefficient As Double 
Dim indice As Ir.t eger 

Do While indice <= nbElement 
cumulFlux = cumulFlux + Tableau(indice) 
If cumulFlux >=TB Mtinvestissement . Value Then 

CalculerDelaiRënt abilit e = ( indice + 1) • 
(TB Mtinvestissement .Value / cumulFlux) 

- Exit Fur.ct ion 
El se 

indice = indice + 1 
End If 

Loop 

End Funct ion 

Privat e Funct ion CalculerTIR(ByVal Montant As Double, ByVal precision As 
Double) As Double 

Dim t aux, t auxl, per.t e, t aux2, rValAct ualiser, ecart , delt al, delt a2, 
t ir As Double 

For t aux = 1 To 20 St ep precision 
rValAct ualiser = Abs (ValAc t ualiser(taux, TB Cafl . Value, 

TB Caf2 .Value, TB Caf3 . Value, TB Caf4 .Value, TB CafS. Value)) 
ecart = rValActtaliser - - Montant -

If ecart > O Then 
delt al = ecart 
t auxl = t aux 
El se 

de l t a2 = -ecart 
t aux2 = t aux 
pent e = ((del t a2 - delt al) / (taux2 - t auxl)) 
t ir= tauxl + (del t al / pent e) 

End If 
Next t aux 

End Funct ion 

CalculerTIR = t ir 
Exit Fur.ct ion 

246 



LA RENTABILITÉ DES INVESTISSEMENTS 

Privat e Funct ion ValActtal iser(ByVal t aux As Double, ByVal Sommel As 
Double, ByVal Somme2 As Double, ByVal Somme3, ByVal Somme4 As Double, ByVal 
Sommes As Double) As Dotble 

ValActual iser = Sonnrel • ( 1 + t aux / 100) • -1 + Somme2 • ( 1 + t aux i 
100) • -2 + Somme3 • ( 1 + t aux / 100) • -3 + Somme4 • ( 1 + t aux / 100) • -
4 + Sommes • ( 1 + t aux / 100) • -S 
End Funct ion 

Privat e Sub CB_Qui tter_Click() 
End 

End Sub 

Programme VBA MODULE 1 
Sub l«lNT INVEST () 

Form Invest issement Show 
End SÜb 
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EXERCICES 

Exercice 1 : Projet d' investissement et Excel VBA • • 
I.:entreprise Martin envisage l'acquisition d'un matériel de 140 000 €amortissable linéaire
ment sur 5 ans au taux d'actualisation de 10 %. 

Ce projet d'investissernent génèt'e des capacités d'nutofinnncetnent (CAF) résutnées dans le 
tableau ci-contre: 

La valeur résiduelle du bien est nulle. 

Vous disposez en annexe 1 de la boite de dialogue person
nalisée à réaliser et le tableau des contrôles à compléter en 
annexe 2. 

Votre mission 
1. Concevez l'interface graphique. 
2. Créez un programme en VBA relatif au calcul de la 

V AN et de l'indice de profi1abilité. 
3. Complétez le tableau des contrôles. 

A:\:\EXE 1: 1:\ l'ERFACE GRAPHIQUE UTILISAI'EUR 

Aiiiée 

Projet d'hvestissement au taux d'actualisation de 10 % 

Wonto'IU de l'i11vestiu cwi.nt 140 000 

CM 1 1Capad1ê 1ra11toli11:u1ce1nt11t) Cifooo 
CAH 1 39000 

CAf ) [ ••uw=:J 
"'" 60000 1 

CAl'S 90000 1 

Vi.lt 'itttkiduelle 

Z• ite dt calcul 

so 1n,02 { 

l ï ndi:e de p101i1·atiïli1ê 1.36 

IL Caculer Quitter 
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A:\:\EXE 2: J'ABLEAU DES CO:\ rRÔLES DA:\S LA BOÎTE DE DIALO(,UE 

PERSO:\:\ALISEE El' LEURS PROPRIÉTÉS 

COlllrôle O.tils Propriété Propriété Propriété Foot "- Captioo 

Nirmuloire (UserNirm) 

ri 
Nirm_lnvestissemenl Lo rent1Mle des investisse- flllice Tohomo 

ments Gras taille 10 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

+ + 
Zone de texte (TextBox) 

abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

~ 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Intitulé ( Lmel) A 
Intitulé ( Lmel) A 
Boulons de commande 

_J 
(CommondButlon) 

Boulons de commande 
.....J (CommondButlon) 

Exercice 2 : toux interne de rentabilité et Excel VBA •• • 

I.:entreprise Marin vous demande de concevoir à l'aide du tableur Excel une boîte de 
dialogue personnalisée penn ettant de saisir et de calculer un taux inteme de rentabilité 
conforme à l'annexe 1 à l'aide d'une procédure en VBA. 

Votre mission 
1. Concevez l'interface graphique utilisateur en annexe 1. 

2. Créez un programme en VBA relatif au calcul du taux de rentabilité inteme (TRI) . 

3. Complétez le tableau des contrôles en annexe 2. 
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A:\:\EXE 1: 1:\ l'ERFACE GRAPHIQUE lll'lllSAI'EUR 

Tdu1: 1nleroe de rent<1.b11ite !fun 1n"'1t1ncmenl c:orporel ~ 

SIMULATION D'UN TAUX INTERNE DE RENT4BILITE 

r

Zont dt sal&lt 

Mo11ta111 hrveslinement ~ 

CAl'"l CAf'2 

~~~ 

.- zo11tdt(;olfç"I--------------------

Catcul@1 

L• uux intunt 4• rent.:ibïlfti de o projet d 'invutisstmtnt est dt 17.07 % 

A:\:\EXE 2: TABLEAU DES CO:\ !'RÔLES ET LEURS PROPRIÉI'ES 

C.trâle O.tils PrOfl'iélé " - Propriété Captioo Propriété Foot 

Nirml,joire (UserNirm) ri 
Zone de texte (TextBox) 11bl 

Zone de texte (TextBox) 11bl 

Zone de texte (TextBox) 11bl 
+ 

Zone de texte (TextBox) 11bl 
+ 

Zone de texte (TextBox) 11bl 
+ 

Zone de texte (TextBox) 11bl 

Zone de texte (TextBox) 11bl 

Intitulé ( Lmel) A 
+ j 

Boulons de commande _J 2 
(CommondButlon) ;?; 

+ 1l. 
Boulons de commande r_J § 
(CommondButlon) ('.) 

@ 
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Exercice 3 : valeur actuelle nette (VAN) et Excel VBA •• •• 
I.:entreprise Dacoste envisage la production d'un nouveau produit pour compléter sa 
gamme de produits et occuper un nouveau créneau avant la concurrence. La fabrication de 
ce produit nécessite l'acquisition d'un matériel de 150 000 €amortissable linéairement sur 
quatre ans. Le taux d'actualisation de ce projet est de 10 %. 

Ce projet d'investissement génère des capacités d'autofinancement (CAF) résumées dans le 
tableau qui suit : 

Votre mission 
1. Concevez l'interface graphique confonn e à l'annexe 1 

ci-dessous. 
2. Créez un programme en VBA relatif au calcul de la 

VAN. 
3. Complétez le tableau des contrôles en annexe 2. 
4. Testez votre modèle. 

R EMARQUE : les intitulés et les zones de texte relatifs à la 

Aiiiée CAF 

50 000 

48 000 

60000 

40000 

CAF et aux FNA doivent apparaître dynamiquement à l'aide de code VBA (voir 
interface en mode création en annexe 3). 

A:\:\EXE 1: 1:\ l'ERFACE GRAPHIQUE lll'lllSAI'EUR 

Projet d'investissement 

Monuuit l.uv~.uemertt [ 150 ooo=i Tau:it 11·Ac:tua.lisation O!.J 

Z• n• dt c:•l tul 

l,luK H~8A~ual~9 (l=.H.AJ 

ll1 Valeur ACluelle Helte 1 752),3' 

Il Caltulet Oui1te1 
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A:\:\EXE 3: J'ABLEAU DES CO:\ rRÔLES E J' LEURS PROPRIEJ'ES 

COlllrôle o.tils PrOfl'iélé N11111e Propriété Captioo 

Nirmijoire (UserNirm) ïi 
Zone de liste modifioole (Combobox) 

~ . 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Boulons de commande (CommondBullon) 
_J 

Boulons de commande (CommondBullon) 
_J 
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Chapitre 17 

Statistique descriptive 

Le gestiomaire a besoin d'outils d'aide ou pilotage de /'entreprise comme Io statistique descriptive pwr 
ordomer, dosser et traiter toutes les informations recueilies (prix, chiffre d'affaires, charges, 
qwntités .. .). JI s'agit por exemple de connlitre Io pyramide des âges des employés polX évoluer le 
toux de vieillissement ru personnel et savoir s'I doit oo non prévoir, à coort terme, un remuvellement 
des ressoorces humaines. Le tableur Excel et VBA permettent de présenter très rapidement toutes œs 
informations sous forme de tobleoox et de grcyihiques. 

COLlfCTE ET REPRÉSENTATION DE L'INFORMATION 

Vocabulaires statistiques 

On appelle population un ensemble de données statistiques concerné par 
l'étude. On parle plus fréquemment d'individus ou d'unités statistiques. 

!:étude d'une partie représentative de la population est appelée échantillon. Le 
caractère observé peut être une variable qualitative qui n'est pas mesurable, par 
exemple la couleur des yeux, la catégorie socio-professionnelle, ou une variable 
quantitative qui résulte d'une mesure, par exemple : le poids, la taille . . . !:étude 
d'une variable quantitative peut être une variable discrète qui ne prend que des 
valeurs entières ou une variable continue qui prend n'importe quelle valeur 
dans un intervalle ou classe. 

! Tableau statistique 
1l. 
§ Un tableau statistique permet de faire une synthèse de la présentation des 
~ données. On distingue deux types de présentation dans un tableau statistique. 
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Cas d'une variable quantilative discrèle 
Dans un tableau d'une variable discrète les données doivent êtres regroupées. Cn 
tableau d'une variable discrète se présente généralement sous la forme suivante: 

Modaltés xi 

Effectifs ai 

xl 

nl 

x2 

n2 

x3 

n3 

x4 

n4 _ :8 
À chaque modalité de la variable x correspond un nombre d'individus ni 
appelé effectif ou fréquence absolue de la modalité. 

Formule: 

k 

L,n;= N 
i =I 

La fréquence relative fi est la proportion d'individus présentant la même 
modalité dans la population totale. 

Formule: 

n· f (%) = _!.xlOO , N 

Soil un échonlilb n de cinquonle personnes en fonclion de I' ôge ou morioge qui o élé ébbli 
à porlir du lableou suivonl : 

Âge cl11nge xi Effectls ri Fréqoe1ces relalim li 

18 2/50 = 0.04 

20 8/50 = 0.16 

24 10 10/50 = 0.20 

30 18 18/50 = 0.36 

35 12 12/50 = 0.24 

N = 50 

Cok:ulez les fréquences reblives associées à choque modolilé de Io vorioble. 
Celo signifie que I' ôge le plus souvenl obseivé ou momenl du morioge esl 30 ons. 
Lo somme des fréquences esl égo le à 1 ou bien le 10101 en pourcenloge esl égol à 1 OO%. 
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Cas d'une variable quantilative continue 
Dans Je cas d'une variable continue, la tâche du gestionnaire concernant la 
transformation des données est plus délicate: elle implique d'effectuer au préa
lable une répartition en classe des données. Cela nécessite de définir un 
nombre de classes de même amplitude. Pour construire des classes de variables 
continues, il faut définir: 
t l'amplitude des classes: cela correspond à la différence entre deux extré

mités d'une classe ; 
t les extrémités des classes: on retient généralement comme extrémités des 

valeurs « rondes » ; 

t Je centre de classe: c'est la valeur correspondant à la somme des deux extré
mités de classes divisée par 2. 

Soil un échoniillon de 1 20 employés dons une enlreprise en lor.cüon de 1'6ge qui o élé 
élabli à parli r du bbleou suivanl : 
Nombre de classes d' ampliiudes 5 : 6 

Ooss.s • Ceotre cle doss. • Effectifs 

(25;30[ 27,5 22 

(30;35[ 32,5 30 

(35;40[ 37,5 48 

(40;45[ 42,5 JO 

(45;50[ 47,5 

(50;55[ 52,5 

Total ~:= 120 

Re marques 

- Un hop grand nombre de cbsses a l'inconvénienl d'aburdir le tableau de synthèse. 
- Un nombre trop faible de cbsses conduit à une perte d'i nlor mations. 
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Graphiques 
On distingue trois types de graphique pour l'analyse des données. li faut tout 
d'abord distinguer Je type de caractères: discret, continu ou qualitatif. 

Variable quantitative discrèle : diagramme en bâton 

Âge 
Cii llarioge 

xi 

18 

20 

24 

30 

35 

Étude statistique de l'âge au mariage 

Effectifs 
ai 

Fréqo•ces relatives Fréqouces <•11ées Fréqoe1ces co1111ées 

li oscaclaotes clescuclaotes 

JO 

18 

12 

N =50 

4% 

16 % 

20 % 

36 % 

24 % 

100 % 

R 

1 
4% 

20 % 

40 % 

76 % 

100 % 

Représentation graphique variable quantitative discrète 

Nombre 
d'observations L'âge au mariage 

40 % 
35 % 
30 % -1-----------l 
25 % 
20 % 
15 % -l----1-1--1 
10 % -1----l 
5 % 
0 3 -1-'--1-s _._,......__2_0_._,......._2_4__._-r-''--30__.~..__3_5_._ 

Âges 
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Variable quantitative continue : hislogramme 

Étude statistique de l'âge des salariés dans une entreprise 

Âge 
cles s cNrié s 

xi 

(25;30[ 

(30;35[ 

(35;40[ 

[ 40;45[ 

(45;50[ 

(50;55[ 

(55;60[ 

Total 

Etlectls 
ri 

25 

18 

18 

12 

22 

17 

120 JO 

0,83 % 

5,00% 

5,00% 

6,67 % 

0,00% 

8,33 % 

4,17% 

0,00% 

Fréqoe1ces co .. lées 
osce1 .. tes 

F(f 

20,83 % 

35,83 % 

50,83 % 

57,50 % 

67,50 % 

85,83 % 

100,00 % 

Nombre de salariés en fonction de l'âge 

Nombre 
d'observations 

25,00 
20,83 

20,00 18,33 

15,00 
15,00 15,00 14,17 

10,00 
10,00 

6 ,67 

5,00 

0,00 
25 30 35 40 45 50 55 

Âges 

Fréqoe1ces co .. lées 
clesce1 .. tes F~l 

100,00% 

79,17 % 

64,17 % 

49,17 % 

42,50% 

32,50% 

14,17 % 

Classes définies avec une borne non comprise à droite et une borne comprise à 
gauche. 
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Variable qualitative: diagrammes à secleurs 

Lorsque l'on est en présence de caractères non mesurables, on les range dans 
un caractère qualitatif. 

Lo 1éporlilion d 'un échonlillon de 1 000 personnes en lonclion de leur colégorie soci& 
professio nnelle ICSPI dons I' asglomérolio n de Lyon esl donnée dons le 1a bleou sui;onl : 

CSP 

xi 

Commer1onts-ortisons 

Profession lliérole 

Enseignant 

Employés 

Ouvrie~ 

Total 

1. Quelle est la nature du caractère ? 

Effectifs fréql•ces relatives 

ai li 

250 25 % 

300 30 % 

100 10 % 

150 15 % 

200 20% 

l 000 100 % 

Coroclère quolilolif parce qu'i esl lié à une obser;olion ne pouvonl pas faire l'objel d'une 
mesure. Ce coroclère présenle c inq modolilés : o rlisons, ouvriers, empbyés, enseignonls, 
professions libérales. 

2. Établir les fréquences relatives. 
Représenlez ces fréquences so;s Io forme d'un diagramme circulaire. 

Répartition des catégories socio·professionnelles 
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LES CARACTÉRISTIQUES DE TENDANCE CENTRALE 

Le mode 

Le mode d'une distributio:i statistique est la valeur de la variable qui corres
pond au plus grand effectif ou à la plus grande fréquence relative. 

Cas des variables discrètes 

Le mode est facilement repérable. Sur le tableau statistique, c'est le xi pour 
lequel la fréquence est la plus élevée. 

Âge Cii IDÎOge xi Effectifs ri 

18 2 

20 8 

24 10 

30 18 - ---le mode est 30 

35 12 

N =0 

Le mode est donc Mo = 30 ans. La détermination du mode peut aussi être faite 
graphiquement à partir du diagramme en bâtons. Le mode est la valeur de la 
variable associée au bâton le plus long. 

Cas des variables continues 

Oosses 

(25;30[ 

(30;35[ 

Classe modole ---.. •~ (35;40[ 

(40;45[ 

(45;50[ 

(50;55[ 

Total 

Effectls 

22 

30 

48 

10 

~:= 120 

§ J.:effectif maximum est égal à 48 et correspond à la classe (35;40(, qui est par 
~ conséquent la classe modale. 
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La médiane 

C'est la valeur centrale qui partage la distribution en deux moitiés égales : il y a 
50 % de l'effectif qui se situe en dessous de cette valeur médiane et 50 % au
dessus. 

Pour trouvez la médiane on passe par Je calcul des fréquences cumulées. 

Variables discrètes 

1 Âge Cii ;arioge Effectifs fréql•ces relatives fréql•ces <•11ées 
ri li oscaclalltes R 

J8 2 4% 4% 
>---

20 8 J6 % 20 % 

24 JO 20 % 40% 
Médiane 

30 J8 36 % 76 % 
_J 

35 J2 24 % JOO % 
>---

N=SO JOO % 
-

F(Mé) = 50 %, l'âge au mariage est compris entre 24 et 30 ans. En effet, 50 % de 
la répartition des personnes observées se trouve entre ces deux modalités. 
Généralement, on prend la demi-somme de ces valeurs. 

Remarque 

Quand l'elfeclif esl pai1, an ne peul délini1 qu'un inleivalle médian. 

Variables continues 

Oitsses Effectifs Fréqleoces relatives Fréqoe1ces co .. lées 

(25;30[ 22 J8,33 % J8,33 % 

(30;35[ 30 25,00 % 43,33 % 

(35;40[ 48 40,00 % 83,33 % 

(40;45[ JO 8,33 % 9J,67 % 

(45;50[ 4 3,33 % 95,00 % 

(50;55[ 6 5,00 % J00,00 % 

L:=J 20 J00,00 % 
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On peut calculer de façon plus précise la médiane par la méthode de l'interpo
lation linéaire. 

Démonstration 

La classe où est comprise la médiane peut s'écrire: [xi ;xj[. Ce sont les extré
mités de la classe où se trouve la médiane. 

F(xi) est à la valeur de l'effectif correspondant à la modalité xi 

F(xj) est à la valeur de l'effectif correspondant à la modalité xj 

Règle de calcul 

Mé - xi x j - x i 
F(Mé) - F(xi) F(xj) - F(xi) 

Application 

Dans notre exemple, la médiane est comprise dans la classe élargie (35-40( 

F(Mé) = 50 % 

Mé est l'inconnue 

xi = 35 
xj = 40 
(xj - xi) = 5 
F(xi) = 0,43 33 
F(xj) = 0,8333 
F(xj) - F(xi) = 0,8333 - 0,4333 = 0,4 

(30;35[ 30 25,00 % 

(35;40[ 48 40,00 % 

1 Xi= 35 1 EJ 
F(x~ = 0,4333 1 f(Mé) = 0,5 

43,33 % 

83,33 % 

1 F(x1] = 0,8333 

Mé = , xj-xi . [(F(Mé)-F(xi)]+xi 
Ftx;)-F(x1) 
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On écrit l'égalité des rapports : 

On en déduit Me : 

(Me - 35)/5 = 6,67/40 

_M_e_- _a = 50-F(a) 
b-a F(b)-F(a) 

Me-a 50-43.33 
---= 
b-a 83.33- 43.33 

Me = 35 + 5 x 6,67 / 40 = 35,83375 ans 

Soit: 5/0,40 x (0,5-0,4333) + 35 = 35,83750 soit 36 ans 

Autre méthode: Mé = -
5
-x (0,5- 0,4333] + 35 = 35,84 soit 36 ans 

0,40 

La moyenne arithmétique 
La moyenne d'une série statistique xi est égale au rapport de la somme des 
valeurs observées par Je nombre d'observations. 

- l ,, 
X=-:Lxi 

N;=1 

Une moyenne arithmétique est pondérée lorsque chaque valeur de xi peut 
correspondre à plusieurs observations. 

- l Il 

x =-:Lnixxi 
"i=l 

Comme la fréquence relative s'écrit aussi: 

fi = ni 
n 

La moyenne arithmétique peut aussi s'écrire : 

~ = Î, ftxxi 
l=I 
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Exemple : variables discrètes 

Nodite 6' ents Jd Effecffs ai ri Jd 

0 

j 1 " 
X -L: ni X xi 

n t= 1 

=j 
n= JO L,nixi= 15 

l 
Soil :- xl5 = 1,5 

10 

Nodite 6' eol•ts xi Fréqleoces relatives li li xi 
(%) 

20 % 

50% 0,5 

10% 0,2 

0% 

20 % 0,8 -4----- Moyeme 

100% L,fixi= 1,5 

Exemple : distribution statistique des sala ires mensuels nets 
dans une PME en fonction de l'effectif 

Variables continws 

Salaire 11•wel oet eo •ros Effectifs C.tre cle dosse 

(1 000- 1 200( 220 1100 

(1 200- 1 400( 130 1 300 

(1 400- 1 600( so 1 500 

(1 600- 2 000( so 1 800 

(2 000- 2 500( 30 2 250 

(2 500- 3 000( 20 2 750 

'L=SOO 

li xi 

X 
l Il - L ni x xi 
n i = 1 

_ l_ x 698500 = l 397 euros 
500 
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169 000 

75 000 

90000 

67 500 

55000 

698 500 
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LES CARACTÉRISTIQUES DE DISPERSION 

La variance et l'écart-type mesurent la dispersion d'une série statistique autour 
de la moyenne. 

L'étendue 
!:étendue correspond à la différence entre la plus grande et la plus petite valeur 
observée. 

La variance 

La variance (o2) est la moyenne des carrés des écarts de la moyenne arithmétique. 
La formule mathématique de la variance s'écrit comme suit : 

1 Il 

vç~) = - L ni X ( xi - x)2 t fi (xi - x) 2 

L'écart type 

n ; ; 1 

1 Il - I nixi 
n ; ; 1 

2 - 2 
- X 

; ;;: t 

!:écart type mesure la dispersion autour de la moyenne. Plus l'écart type est élevé, 
plus grande est la dispersion des observations d'une variable quantitative. 

Un faible écart type signifie que les valeurs sont peu dispersées autour de la 
moyenne. 

Lécart type est égal à la racine carré de la variance : 

O" (x) = .JVTXT] 
Reprenons l'exemple des salaires mensuels nets. 

5Glaite 111eowel oet 
Effectifs 

Ceotre rH xi ai xi' 
e1 •ros ck doss. 

(1 000- 1 200( 220 1100 242 000 266 200 000 
(1 200- 1 400( 130 1 300 169 000 219 700 000 
(1 400- 1 600( 50 1 500 7S 000 112 500 000 
(1 600- 2 000( 50 1 800 90 000 162 000 000 
(2 000- 2 500( 30 2 2SO 67 500 ISI 87S OOO 
(2 500- 3 000( 20 2 7SO SS 000 ISI 250000 

~::= soo 698 500 1063S2S000 
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EXERCICES 

Exercice 1 : cas d'une variable continue •• 
Soit un échantillon statistique de cent entreprises PME en fonction de leur bénéfice dans 
l'agglomération stéphanoise (voir tableau de l'annexe 4). 

Votre mission 
1. Créez la maquette en annexe 1. 

2. Calculez la moyenne, la variance et l'écart type sur tableur Excel. 
3. Etablissez un tableau des formules. 

A:\:\EXE: .\1AQUEJ'TE 

• • 
nl.J:i txi. Moyy t1i(11 i. Moy)' 

[ 0 
[ 50 
[ 100 
[ 150 
i 200 

50 ' 1--~35;;;---1-~~-1--~~1--~~--+~~~t--~-1--~~-1--~~-1 
100 1 1--~25~--1-~~-1--~~1--~~--+~~~t--~-t--~~-1--~~-1 
150 [,__1~8~+-~~+-~~+-~~~+-~~-+-~__,>--~~+-~~-! 
~~ 11--~1~~~+--~--1~~--1-~~~+-~~--1-~--1~~--1~~---1 

I ni • 

Meyenne i : Ini •i 

Inr-
Vananc• a'= !n1(•i · x')' 

I 111 

Ecftl·tJ'P• o= ~ 

Exercice 2 : cas d'une variable continue sur tableur •• • 
Distribution statistique des salaires mensuels nets dans une PME en fonction de l'effectif. 

Votre mission 
1. Créez la maquette sur tableur conforme à l'annexe 1. 

2. Calculez le mode, la médiane, la moyenne, la variance, l'écart type et l'étendue. 
3. Établissez un tableau des formules. 

Nota. : mettez en œuvre sur tableur Excel les fonctions suivantes: 
- CONCATENER() 
- EQUIV() 
-INDEX() 

- RACINE() 
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A:\:\EXE: .\1AQUEJ'TE 

' . • ç 0 ' ' • M ' 2 

N-<>mbfe de Ct ntrtd" F1equences en Frequences CIHH HilailH 1Mn$Ut-ls xi dHSU niJ<l ni.xi" 
3 

n larlb ni . ; % c-umul4o•n % . (1000 . 1200( 1000 1200 220 
2. (1200 . 1400( 1200 1<!00 130 
~ (1400 . 1600( 1<!00 1600 50 
..L (1600 , 2000( '"" 2000 "' 1 ~:~·~~! 2000 2500 3() 

2500 3000 lO 

" """"' " " tJ Mode TabltaJ dH oaram.ftru Dt rmtttant dt calculer la MediaM 
'" Mt dlane lnde-x de 11 "aleur rechtrchee 
" IAovtmt Valtur dt l'indu rtc-herc:hi 
Hl Variance Valeur • '-'1ante de l'index eutvant rechtrehe 
11 Ecwt-tvPt V111tu1 dt !a bOfnt lnf 
11 Etendue Valeur dt ta borne Suo ,, 

Exercice 3 : cas d'une variable continue sur tableur et VBA • •• 
Le comptable d'une entreprise a relevé durant un mois le montant des créances clients qui 
arrive à échéance. 

Votre mission 
1. Créez la maquette sur tableur conforme à l'annexe. 

2. Concevez une fonction personnalisée en VBA pour chaque indicateur statistique: le 
mode, la moyenne, la variance, l'écart type et l'étendue. 

3. Établissez un tableau des formules. 

A:\:\EXE: .\1AQUEJ'TE 

• • c D E F 0 M 1 J K ,....., 
Montant des Nombre Centre Fréquences Frëquences 

ereanees en t'. de d .. nb d 
en~4 

eumulhs en nl.xl1 

~ 
créances classe a % 

1 300 400 ( 80 
( 400 500 ( 100 

rfi ( 500 600 ( 150 
1 600 700 ( 200 

...!. ( 700 800 ( 140 

...!. 1 800 900 ( 80 
10 f 900 1000 i 50 

~ Total 

" l===:J " Clastt Modale 

.!i 
l===:J t!1 Moyenne 

~ Variance l===:J 
.,!.! 

Eca_rt . .type l===:J ..!! 

tfu 2 Etendue l===:J 
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Exercice 4 : cas d'une variable continue et VBA ••• 
Une étude statistique de la répartition des actionnaires par tranche de dividendes en euros 
dans une société commerciale a donné le tableau proposé en annexe. 

Votre mission 
1. Créez la maquette sur tableur conforme à l'annexe. 
2. Cakulez le ntude, la ntédiane, la n1uyenne, la varianc.:e, l'écart type et l'étendue. 

3. Concevez un programme en langage VBA pour chaque indicateur statistique: le mode, 
la médiane, la moyenne, la variance, l'écart type et l'étendue. 

A:\:\EXE: .\1AQUEJ'TE 

A 0 

Mont.>ntdt; 
dividende~ en ( 

500 1000 
1000 1500 
1500 2000 
2000 2500 
2500 3000 
3000 3500 
3500 4000 

TOTAL 

" " 13 CIHH Mod3le 

,, 
11 Moyenne 

" 19 Vufance 
"' 21 Eo rt-type 

" 

Nombre 
d"actionnairH 

ni 
8 
12 
18 
24 
20 
14 
4 

Ctntrt dH Frtqu.anct t n 
,1,u~e~ X"! 

nb:i 
Pourc.enut1e 

Exercice 5 : statistique descriptive sous Excel VBA -
cas d'une variable continue • •• • 

ÛBJECJ'JFS 

Frequence 
cumul•• en 
l'M>UC•nt,U1• 

Calculez une médiane, une moyenne, une variance et un écart type. 
Créez une interface graphique utilisateur avec TexBox dynamique. 
Proposez un programme en langage VBA. 

Établissez le tableau des contrôles. 

MISEE:\ SJJ'UATJO:\ 

ni.xi' 

j I.:entreprise Tinare est spécialisée dans la fabrication des chaussures de ville pour hommes et 
]. femmes. Lent reprise effectue souvent des statistiques et ne dispose pas de progiciel spécifique à la 
1l. statistique descriptive mais d'un tableur Excel. On vous demande de programmer en langage 
~ VBA et de concevoir une boite de dialogue personnalisée relative à w1e série statistique à une 
1!li variable confonn e à l'annexe 2. Vous disposez en annexe 1 du tableau statistique à compléter. 
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Votre mission 
1. Complétez le tableau stat1>t1que en annexe 1 et calculer le mode, la médiane, la 

moyenne, la variance, l'écart type et l'étendue. 
2. Réalisez la boîte de dialogue personnalisée conforme à celle proposée en annexe 2. Voir 

annexe 3, la boîte de dialogue personnalisée en mode création. 
3. Proposez un programme en VBA pour rendre fonctionnel votre interface utilisateur. 
4. Complétez le tableau des contrôles en annexe 4. 
S. Testez votre modèle à l'aide de l'exemple ci-dessous. 

La société Tinar a effectué 
une étude statistique sur 
l'ancienneté de ses 100 sala
riés. Elle a distingué 8 classes 
d'années d'ancienneté de 
3 ans chacune. Les résultats 
de la distribution statistique 
sont les suivants: 

Amé es 
l1111ôe• eté 

12 

15 

18 

21 

xi 

12 

15 

18 

21 

24 

To 

[ 

[ 

[ 

[ 

[ 

[ 

[ 

[ 

toi 

Nodite 
clesdo-
riés gj 

30 

28 

12 
-

8 

7 

6 

5 

4 

100 

Ceotre 
cles 

dosses 
xi 

-- -~ 

A:\:\EXE 2: BOÎTE DE DIALOGUE PERSO:\:\ALISEE 

ri.xi 

r- ~ r- ~ 
i-r-i--i-r
i-r-r--r-r
i-i-i--i-i
i-r-i--i-r-
i-r-i--r-r
i-r-i--i-r
i-i-i--i-i
i-r-r--r-r
i-r-r--r-r
i-i-i--i-i
i-i-i- i-

r 
................ . 

Tot.o! NI: 

rot.it11"lli : 
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-
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Tableau de synthèse des contrôles de l'interface graphique utilisateur 

Cootrôle o.tils 
Propriété Propriété 

"- Captioo 

Formulaire (Userform) 

LJ 
Zone de liste modifimle (Combobox) m . 
Zone de texte (TextBox) 

abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Boulons de commande (CommondBullon) 
_J 

Boulons de commande (CommondBullon) 
_J 

Remarque : les zones de lexie du lobleou doivenl oppo1oi1Je dynomiquemenl à l'aide de 
codeVBA 
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Chapitre 18 

Méthode des moindres carrés 
et la corrélation linéaire 

Lo méthode des moindres co1Tés, qvi permet de prévoi' l'évolution des ventes, est un outi d'aide à Io 
décision très utile. Lo corrébtion liréoire permet d'évoluer /'influence d'une voriJble (por exemple ks 
dépenses pibliôtoires) SIX une outre (por exemple l'évolution ru chiffre d'affaires). Ces ootils 
statistiques d'aide à Io prévision permettent d'évoluer les performances de /'entreprise por rap{XJrt à ses 
concments et d'estimer le chiffre d"offoires et les résultats futu/5. 

Depuis le milieu du xx.e siècle, de très mmbreuses méthodes mathématiques de prévision ont été 
développées, poor Io pl~ort basées sur des techniques d' extro{XJlotion plus ou moins complexes. le 
tableur Excel et VBA offrent Io {XJSSibilité d' effeduer très rapidement tous ces calculs. 

LA MÉTHODE DES MOINDRES CARRÉS 

Ajustement linéaire 

Si cette relation est de type «y est fonction affine de x », on dira que l'on a 
trouvé un ajustement linéaire de y en x. La méthode permettant de trouver cet 
ajustement linéaire est dite« moindres carrés». Rechercher une relation affine 
entre les variables x et y revient à rechercher une droite qui s'ajuste Je mieux 
possible à ce nuage de points. Parmi toutes les droites possibles, on retient 
celles qui minimisent la somme des carrés des écarts entre les points ajustés et 
les points réels. 

J.:ajustement linéaire permet de mettre en évidence l'équation de la droite 
d'ajustement de type y = ax + b, où a et b désignent les paramètres de la droite. 
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Droites de régression 

Les droites de régression sont calculées par la méthode des moindres carrés. 

Ili y; Jli 2 Y' 2 xty; 

T TLT 
L XÎ L~ :i: xi1 :i:yi1 :i: xiyi ---- ---- ----

Où: 

n : correspond au nombre de séries observées 

Moyenne des xi: x = LX; ; moyenne des yi: y= LY; 
n n 

" ., L..,XI - 2 · V(x) = -- - x est la vanance de x 
n 

LXiyi - - 1 . d Cov(xy) = --- x y est a covanance ex, y 
n 

J.:équation de la droite des moindres carrés s'obtient par les formules suivantes: 

a = Cov(x,y) = LX;Y; - nxy 
V(x) LX~ -nx' 

b=y-aX 

CORRÉlATION LINÉAIRE 

Définition et formule 

La corrélation linéaire établit une relation de dépendance entre deux variables 
quantitatives x et y. Le coefficient de corrélation linéaire est noté r. 

Les formules de calculs sont les suivantes: 

Moyenne des xi: x = LX; ; moyenne des yi: y= LY; 
n n 

" ., L..,XI - 2 . V(x) = -- - x est la variance de x 
n 
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V(y) = L Yi
2 

- j? est la variance de y 
n 

LXiyi -- 1 . d Cov(xy) = --- x y est a covanance e xy 
n 

Écart type: (x) = ..jv (x) 

Écart type: (y) = ..jV(y) 

Cov(x,y) LX;Y; -nxy 
r - - -r======-":-'-;==='==== 

- oxoy - .JLxi2 -nx2 ~L yi2 -ny 2 

Le coefficient de corrélation r est compris entre - l et l. 

L'en~eprise induslrielle Fondoie s'inlerroge sur le choix de son unilé d'œuvre du cenlre 
usinage. Elle ulilise ocluellemenl l'heure de moin.cJ'œuvre direcle. Le con~ôleur de geslion 
propose de foire une élude sblislique pour savoir si le choix d'une ouhe unilé d'œuvre ne 
seroil pas meilleur, à savoir l'heure machine. 
Les charges du cenlre usinage sonl évoluées pour les 6 mois à 103 000 €.Quelle unilé 
d'œuvre préconisez-vous ? 

Annexe 1 

les charges du centre usinage sur une période de 6 mois 

MOIS C.tre 1SÎllage (eo KE) HeweMOD Hewesinadiille 

15 85 119,5 .. 
18 110 139,5 

19 120 156,5 

16 85 131 

Il 90 139,5 

18 105 149,5 
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Soil le lableou suivanl : 

X; CJiarges y1Heore MDD x;1 y;1 xt y; 

15 85 225 7 225 1 275 

18 110 324 12100 1 980 

19 120 361 14400 2 280 

16 85 256 7 225 1 360 

17 90 289 8100 1 530 

18 105 324 Il 025 1 890 

103 595 1 779 60 075 JO 315 

- ~:X; 103 
X = -

0
- = 6 = J 7, J 7 

- ~); 595 y = -
0
- = 6 = 99, 17 

2 L;x; -2 1 779 2 
Vlxl = -

0
- - x = -

6
- -1 17, 171 = 1,69 

2 
L Y; -2 60 072 2 

Vlyl = -
0
- - y = -

6
- -199, 171 = 177,8 1 

Écarl lype : lxl = Jiilxi = Jï,69 = 1 ,3 

Écarl lype: lyl = JViYi = JI 77,8 1 = 13,33 

L V; -
Covlx,yl = -

0
- - x y 

10 315 
Covlx,yl = -

6
- -1 17, 17l<99, 171 = 16,4 18 

r=Covlx,yl= 16,4 18 =0947 
crx cry 1,3 l< 13 ,33 ' 

0 
= Covlx,yl = 16,4 18 = 9 72 

Vlxl 1,69 ' 

b = y-a~ 

b = 99, J 7 - 9 ,72 X J 7, 17 b = - 67 ,64 

Donc l'équolion de Io droile e51: y= 9,72 x - 67,64 
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Soil le lableou suivanl : 

xi diarges yi ~ ... ....... xi' ri' xryi 

15 119,5 225 14 280,25 1 792,5 

18 139,5 324 19 460,25 2511 
19 156,5 361 24492,25 2 973,5 
16 131 256 17 161 2 096 
17 139,5 289 19 460,25 2 371,5 

18 149,5 324 22 350,25 2 691 

103 835,5 1779 117 204,25 14 435,5 

~:X; 103 
X = -

0
- = 6 = J 7, J 7 

- ~); 835,5 y= -
0
- = -

6
- = 139,25 

2 
L;x; - 2 1 779 2 

Vlxl = -
0
- - x = -

6
- -117, 171 = 1,69 

2 

Vlyl = L:i -·y2 = 117 ~4,25 1139,2512 = 143,48 

Écarl lype : lxl = JVW = Jll)9 = 1 ,3 

Écarl lype : lyl = JViYi = JI 43,48 = 1 1,98 

L;x;Y; -
Covlx,yl = -

0
- - x y 

14 435 5 
Covlx,yl = --

6
- ' -117,17" 139,251 = 14,99 

r = Covlx,yl = 14,99 = 0963 crx cry 1,3 l< 1 1 ,98 ' 

= Covlx,yl = 14,99 = 8 87 0 
Vlxl 1,69 ' 

b = y-a~ 

b= 139,25 -8,87x 17, 17 
b = - 13,082 
L'équalian de Io droile esl : y = 8,87 x -13,082 
Choix de l'unilé d'œuvre : he11e MOD r = 0, 947 el heure machine r = 0, 963 
L'heure machine o le plus gran~ coellic ienl de corrélolion. L'unilé d'œuvre Io plus perlinenle 
esl l'heure machine. 
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LA DROITE DE RÉGRESSION DU TABLEUR EXCEL ET VBA 

Utilisation de la fonction DROITEREG() 
La fonction DROITEREG du tableur Excel permet d'obtenir les deux para
mètres de la droite d'ajustement a et b. La syntaxe de la fonction DROITEREG 
est de type: 
DROITEREG(y_Connus ;x_Connus ;Constante) 

où y_Connus représente la série des variables yi et x_Connus la série des 
variables xi. La constante est une valeur logique (Vrai ou Faux). Vrai permet 
d'afficher la valeur du paramètre b et Faux affiche une valeur de b = O. 

La droite de régression du tableur Excel peut être calculée selon deux cas de 
figures possibles. 

Reprenons notre exemple précédent relatif au centre de production usinage xi 
et à l'heure de main-d'oeuvre yi. 

B c 0 

~!~~~li~ Q~l~~!i~ ilŒ~~'' l\!Pt> 
15 85 
18 110 
19 120 
16 85 
17 90 
18 105 

Première méthocle 
Sélectionnez deux cellules adjacentes Bl l et Cll. Entrez la formule =DROI
T EREG( C3:C8; B3:B8) 

Validez par CTRL+MAJ+ENTREE. On 
obtient dans la cellule de gauche Je coef
ficient angulaire a et dans la cellule de 
droite la constante b. 
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Deuxième méthode 
!:utilisation de la fonction DROITEREG du tableur conduit au résultat suivant 
pour les valeurs de a et de b: 

10 
11 

CIO ft =INOEX<OROITEREO(C3C8.9398),1) 
A e c 1 o 

xi ceritrè .ùsin3oe vi Heure MOO 
15 95 
18 110 
19 13) 
16 85 
17 90 
18 105 

9.J07692J08 
..60.6 15)8 162 

Entrez les formules suivantes dans les cellules: 

ClO=INDEX(DROITEREG(C3:C8;B3:B8);1) pour calculer le coefficient angu
laire a. 
Cll=INDEX(DROITEREG(C3:C8;B3:B8);2) pour calculer la constante b. 

Droite de régression en langage VBA 

Troisième méthode 
Reprenons l'exemple précédent relatif aux choix des unités d'œuvre et calculons 
la droite de régression à J'aide de l'objet WorksheetFunction.LinEst. 

Vous disposez dans cet exemple Je tableau statistique suivant qui affiche le 
résultat dans la cellule Cl l a le coefficient angulaire et dans la cellule en C 11 b 
la constante. 

••• ~ 

• 
xi yi 

15 85 
18 110 
19 120 
16 85 
17 90 
18 105 

~.307692308 $ .61538462 

Code VBA 
Sub Regressio nLineaire () 
Dim Serie Y As Range, Serie X As Range 
Se t Serie=Y = Range ("C2 :C7"Ï 
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Set Ser ie X = Range ("B2 :B7") 
Range (" BlÏ: Cll" ) . Value = Appl i cat i on. Workshee t Funct ion. LinEs t ( Serie Y, 
Serie X) -
End SÜb 

LA CORRÉLATION LINÉAIRE SOUS EXCEL ET VBA 

Utilisation de la fonction COEFFICIENT.CORRELATIONO 
Elle renvoie le coefficient de corrélation des plages de cellules pour les arguments 
matricel et matrice2. Utilisez le coefficient de corrélation pour déterminer la rela
tion entre deux variables. Par exemple, vous pouvez étudier la relation entre les 
charges d'un centre d'analyse et l'heure main-dûeuvre directe. 

Première méthocle 
La syntaxe de la fonction 
Corrélation linéaire est de 
type COEFFICIENT.CORRE
LATION(matricel;matrice2): 

t matrice l représente une 
plage de cellules de valeurs ; 

t matrice2 représente une 
seconde plage de cellules de 
valeurs. 

Entrez la formule suivante 

C l 0 =COEFFICIENT CORRELA110N(B3'98;CJ'C8) 

A B C 0 

:ki ctnttt:UsiO~ii• Yi HtU,.:MOD 
15 85 
18 110 
19 1l0 
16 85 
17 90 
18 105 

0.9)6185974 

dans la cellule: ClO=COEFFICIENT.CORRELATION(B3:B8;C3:C8) 

J.:assistant fonction vous indique le résultat suivant: 

Argumcnh di: 14 fonction Œ"J 
COEffKIEHf .CORREl.ATIŒ 

Mat:ticd 83:88 f\J• {1$;18;19;16;17;18 

M6t:rkel f':a"'.c"'a======~('\.~)- {9$;110;120;8$;90; 

- 0,9361$591~ 

M«rkel reprM«te 1118 seoonde plaoe de ~de v....-S. Leos v/Jt!AJls 
doiYert Etre..., rartire, 111 noM, U'le l'Mtriœ, OUU"le rfiétMCeQIJ 
(CW"Qet't dc:s nontlr0$. 

Aktro Il r <fttt fœctiX> 
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Deuxième méthode 
Cl 1 /),, =RACINE(INOEX(OROITEREO(B3'88;C3 C8;;VRAJ);3)) 

A B C D E 

'x! ~•l"!tr!f . l:JS!f'!-'9• yi):i~ur!f_~Cfl;:t 
15 85 
18 110 
19 120 
16 85 
17 90 
18 105 

10 
11 
12 

0.936185974 r o.93618597J 
1~1 

Entrez la formule suivante dans la cellule: Cl l=RACINE(INDEX(DROI
TEREG(B3:B8;C3:C8;;VRAI);3)) 

Corrélation linéaire en langage VBA 

Troisième méthode 

Reprenons l'exemple précédent relatif aux choix des unités d'œuvre et calculons 
Je coefficient de corrélation à J'aide de l'objet WorksheetFunction.Correl. 

Vous disposez dans cet exemple Je tableau statistique suivant qui affiche le 
résultat dans un MsgBox et dans une cellule en ClO. 

x; 
15 
18 
19 
16 
17 
18 

10 
11 

Le code VBA 
Sub correlat ion () 
Dim Coef Correlat ion As Double 
Dim Serie xi As Variant 
Dim Serie=yi As Variant 

c 

85 
110 
120 
85 
90 0,936185974253889 

10$ 

~ 
1 o.936185971 

Se t Serie xi = Range ("B2", Range (" B2") . End(xlOown)) 
Se t Serie-yi = Serie xi.Offse t( , 1) 
Coef Corrëlat ion = Applicat ion.Worksheet Funct ion.Correl (Serie xi, 
Serië yi) -
MsgBox Coef Correlat ion 
Range ("ClO"Ï Coef_Correlat ion 
End Sub 
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CAS PRATIQUES 

Exercice 1 : méthode des moindres carrés et Userform • • • • 
I.:entreprise Nortfinger souhaiterait effectuer des prévisions sur ses ventes. Pour cela, elle 
vous donne les chiffres d'affaires des années précédentes qu'eJJe a réalisés sur les 
12 demières années en milliers deuros en annexe 4. Pour gagner du temps et faire des 
simulations sur poste informatique, elle vous demande de concevoir une interface 
graphique conforme aux annexes 2 et 3 à l'aide du tableur Excel et de proposer un 
programme en langage VBA. 

Votre mission 
1. Créez la boîte de dialogue à l'aide des annexes 1 et 2. 
2. Réalisez un programme en VBA. 
3. Complétez le tableau des contrôles en annexe 3. 
4. Testez votre modèle à l'aide de l'exemple ci-dessous. 
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Annexe 2 : interface graphique utilisateur à réaliser en mode dynamique 

AJUSTEMENT LINEAIRE PAR LA METHODE DES MOINDRES CARRES 

1 1 1 
i- i-r-~ 

'""'" r- r-

C.1.lculer Ouinu 
10 

li 

12 

Annexe 3 : tableau des contrôles de la boîle de dialogue 

Cootrôle o.tils 
Propriété 

N11111e 
Propriété C.tio11 

Nirmijaire (UserNirm) r 
Zone de liste moMimle (CorrmoBox) n . 
Zone de texte (TextBox) 

abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Bouton de commande (CommandBunon) 
-11 

Bouton de commande (CommandBunon) 
-11 

Re marque : les aulres canhôles appa1aissen1 dynomiquemenl à l'aide d'un p1og1amme 
en langage VBA 
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Annexe 4 : évolution des venles en milliers d'euros au cours 
des douze dernières années 

Amé es 10 11 12 

60 65 85 110 112 118 120 121 125 128 130 132 

Exercice 2 : coefficient de corrélation et Userform • • • • 

Le contrôleur de gestion de l'entreprise Domar vous communique les infonnations 
suivantes relatives aux nombres d'envois par publipostage et le chiffre d'affaires pour les 
douze mois. Il souhaiterait savoir s'il existe une relation linéaire entre ces deux séries statis
tiques. 

Votre mission 
1. Créez la boîte de dialogue à l'aide des annexes 1 et 2. 

2. Réalisez un programme en VBA. 

3. Complétez le tableau des contrôles en annexe 3. 

4. Testez votre modèle à l'aide de l'annexe 4. 

Annexe 1 : interface graphique utilisateur 

(oeff1c~nt de co rrnl.ilton rBJ 

Corrélation linéaire 
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Annexe 2 : interface graphique en mode création 

x • -
el'fen'I UMr~ • ....._ .. 
~· '"""o..., .....c.<•--· -- """'-... 0 ,_ 

-·>ZIOI ..... '"" ... ·~ '"""' . ..., .,. .., 
b«J«O ....... ,,,_ 
' 0 wdcxw(Autvl) 
~O·frM> 
t:ll • (Aucl.n) 

t1.uA1;2·"'91ct 
t11~0·frtAO 

htelti'Fà 

X 

•pvb.en.Jlh (. 
t6 ,....,.. (IU'O 

d lnlcmd_Aoh 
d,1'16M_.,Ot(M 
"MllO!!func:_rool 
IJ:(. VUAProle<t ( f:to 

, Micfotoft!xic 
ll:I PlllJll (C• 
(.) INtWo!t 

- ' ,FU!el œ- · Û 'ndTAT (Wlr~ 

..--
llOMBP.l Df SH!lt:S 

SlMX SIPJIY SEMX"Z $1M Y•z RMX'Y llt..ult ......... 

~· - v ......... 

~y Y111i..w•Y ,.--
(c.at..eypeX : tuo~Y; 

C-•W..e : C• .c ... : 

[ .................... .,: 
o. ... ex: 

DrMeY: 

Caku .. , 

0.iiHet 

Remarque : les outres contrôles apparaissent dvnomiquement à l'aide d'un programme en langage VBA 
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Annexe 3 : tableau des contrôles de la boîle de dialogue 

Cootrôle o.tils 
Propriété 

N11111e 

Nirmijaire (UserNirm) r 
Zone de liste modifimle (Combobox) m . 
Zone de texte (TextBox) 

abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Bouton de commande (CommandBunon) 
_J 

Bouton de commande (CommandBunon) 
_J 

Annexe 4: évolution des venles en dizaine de miHiers d'euros 
en fonction du nombre d'envois par publipaslage 

Mois 10 11 12 

Noinbte 6'enois p1blipostage 200 250 300 280 150 200 120 300 350 130 260 400 
(x1l 

Oiiffre 6'affaites (yrl BO 120 150 120 70 100 50 160 220 60 140 290 
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Chapitre 19 

L'analyse des séries chronologiques 

Lors de l'étude d'une série chronologi~e, il est nécessaire d'identifier Io tendooce et Io soisomolité <;ui 
peuvent éventuellement être observées. De mmbreuses entreprises ont une odivité qui évolue en dents 
de scie stx p/usieu!S périodes : les lf!ntes vorient fortement en fonction de périodes &tes soisomières. 
C'est le cos, {Xlr exemple, dons les secteu!S ru jouet, de Io boisson gazeuse, etc. Potx extrapoler me 
tendance générole fiable lors d'une prise de décision, il est nécessaire de corriger ses voriotions 
saisonnières. Lo tendance générole doit oinsi être {Xlndérée des coefficients soisomiers. 

LES SÉRIES CHRONOLOGIQUES 

Définition et principe 
J.:analyse des séries chronologiques concerne une série d'observations d'une 
variable statistique effectuées à différentes périodes. On présente une sér:e 
chronologique il partir d'un tableau dans lequel la première colonne exprime le 
temps xi (mois, trimestre, année) et l'autre colonne la variable yi (chiffre 
d'affaires, prix, quantités ... ) qui évoluent en fonction du temps. 

Mise en évidence d'un phénomène saisonnier 
Une série chronologique peut être représentée graphiquement. La représenta
tion graphique d'une série chronologique met souvent en évidence un mouve
ment de tendance générale, ou trend, et une composante saisonnière. 
J.:ajustement linéaire par la méthode de Mayer ou par la méthode des moindres 
carrés permet de déterminer l'équation de la tendance générale. 
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Lo sociélé Doko vous commu· 
nique les chiffres d'ollaires 
lrimeslriels len milliers euros) 
des Irais deinières années : 

Aiiiée 
N- 3 

Trimestre l 
150,00 

Trimestre 2 
80,00 

Trimestre 3 
130,00 

~ 

N- 2 
N- 1 

140,00 
152,00 

Évolution tlu chiffre d'affaires 

70,00 
80,00 

150-h~--+-----~----~---------

~ 100-1---\--+-----\c~f---\-J'----

50 1- Chiffred'offoiresenKel 

o-..1~2~3~4~5~~6~1~a~9~10~1 ~1 ~1=2~ 
Trimestres 

110,00 
120,00 

Trimestre 4 
175,00 
180,00 
200,00 

La représentation graphique fait apparaître un mouvement saisonnier. Deux 
méthodes permettent de prendre en compte les fluctuations saisonnières dans 
la prévision de ventes futures : la méthode des moyennes mobiles et la méthode 
des coefficients saisonniers par rapport au trend. 

LES MOYENNES MOBILES 

Définition 
La moyenne mobile permet de « lisser » ou de « gommer» la saisonnalité des 
ventes afin de faire apparaitre la tendance générale. 

Principe 
Le calcul de la moyenne 
mobile d'ordre 4 sur une série 
trimestrielle peut s'effectuer 
de deux façons, présentées 
dans le tableau ci-contre. 

Moye• e Mëiiile._. (MM) 
(yl + 'Il+ y3 + y4)74 
(y2 + y3 + y4 + y5)/4 
(y3 + "'+ y5 + y6)/4 
etc. 

Moy•oe MObilè c•trée (MMC) 
(172yl + y2 + y3 +y4 + J72yS)i4 
(l/2y2 + y3 + y4 +y5+ l/2y6)/4 
(l/2y3 + y4 + y5 +y6 + l/2y7)i4 
etc. 

Nous utiliserons dans notre exemple la moyenne mobile centrée: 

MMC = yl/2 + y2 + y3 + y4 + yS/2 
4 
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Soit Je tableau statistique de ventes suivant : 

Trimestres Rang du Chiffre Moyenne mobile Anneu d'affaires en 
xi trimestre K{ YI 

centrée d'ordre 4 

T1 1 150 
N-4 T2 2 185 

T3 3 175 115$, 13 
T4 4 160 170.00 
T1 5 155 173,13 

N-3 T2 6 195 177.50 
T3 7 190 184,38 
T4 8 180 191.8S 
T1 9 190 196.SS 

1+2 T2 10 220 201,25 
T3 11 205 205.00 
T4 12 200 207,50 
T1 13 200 2 10.00 

1+1 T2 14 230 212.50 
T3 15 215 
T4 16 210 

(1) /MAC= (1 50/ 2 + 185 + 175 + 160 + 151/2)/ 4 = 168, 13. 
(2)/MAC= (1 85/ 2 + 175 + 160 + 155 + 191/ 2)/4 = 170 el àŒi de ltÏle. 

Cette moyenne mobile ne peut être calculée qu'à partir du 3e trimestre de ~ 
jusqu'au second trimestre de N + 2 inclus. 

Évolution du chiffre d'affaires 

250~--

200-+-~~~~~~~~~~~~~ 

150-+-~~---~ ....... ~~-#-~,,._~~#--I 

~100 

50-+-~~~~~~~~~~~~~~ 

0-+-~~~~~~~~~~~~~-
l 2 3 <1 5 6 7 8 9 10 I l 12 

Trime$tre$ 

On Je constate sur Je graphique ci-dessus, la moyenne mobile permet d'adoucir 
ou de lisser la courbe de ses variations saisonnières afin de dégager une 
tendance générale. 

LES FLUCTUATIONS SAISONNIÈRES 

La saisonnalité est parfois gênante pour analyser l'évolution réelle d'une entre
prise et pour savoir si ses ventes sont en hausse ou en baisse. On utilise une 
méthode de lissage, qui consiste à éliminer les variations saisonnières. Pour 
que l'information soit pertinente, il est donc nécessaire de disposer de chiffre 
d'affaires sur plusieurs années, 5 ans au moins, pour ne pas fausser les ventes 
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prévisionnelles. Deux méthodes peuvent être utilisées pour mesurer l'ampleur 
des mouvements saisonniers. 

Les coefficients saisonniers par rapport à la moyenne du trimestre 
à la moyenne des moyennes 

Keprenons les données de la société lJaka. 

On peut calculer les coefficients saisonniers de différentes manières: 

t Moyenne des trimestresiTotal des moyennes trimestrielles. 
t Montant du premier trimestre/Moyenne des ventes des trimestres de la période. 

t Total des premiers trimestres/Total général. 

Ao1ée J• lrilllestre 2' trilnestre 3' trilnestre 4' trilnestre 

N-3 150,00 80,00 130,00 175,00 

N-2 140,00 70,00 110,00 180,00 

N·I 
+ 

152,00[ 80,00 120,00 200,00 

Moyenne 147,33 76,67 120,00 185,00,00 

Coef. saisomier 1,11 0,58 0,91 1,40 

(1) 147,33 / 132,5 =1,11 

Les coefficients saisonniers par rapport au trend 
Reprenons les données de la société Daka. 

Ao1ée Trimestre xi Cliillreli'aflaioes xryi xi' y=oxi+ b eo KE yi 

150 150 120,62 

N- 3 
80 160 122,73 

130 390 124,85 
175 700 16 126, 96 

140 700 25 129,08 

N- 2 
70 420 36 131, 19 

110 770 49 133,31 
180 1 440 64 135,42 

152 1 368 81 137,54 

N- 1 
JO 80 800 100 139,65 
Il 120 1 320 121 141,77 
12 200 2400 144 143,88 

Total 78 1 587 JO 618 650 ( 1) 
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132,25 

_J 

Coel. SGÎ-ie· 

1,24 
0,65 
1,04 
1,38 

1,08 
0,53 
0,83 
1,33 

1,11 
0,57 
0,85 
1,39 

(1) 

j 
2 
;?; 
1l. 
§ 

('.) 
@ 
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Déterminons la droite d'équation par la méthode des moindres carrés. 

Rappels : Formules 

x = 6,5 et y= 132,25 

Ixy-nxy a = r l 

" 2 -2 .t.,,X; -nx 
b=y-aX 

a = 10618- 12x6,5xl32,25 = 
2 12 

650-12x(6,5)2 , 
b = 132,25 - 2, 12x6,5 = 118,50 

D'ou la droite d'équation: y = 2,12x + 118,50 

Les coefficients saisonniers retenus sont calculés par la moyenne arithmétique 
des valeurs de même rang: 

Périodes 

I" trimestre 
2' trimestre 
3• trimestre 
4' trimestre 

lodices 

13 
14 
15 
16 

Trimestres 

1" trimestre 
2• trimestre 
3' trimestre 
4• trimestre 

(1,24 + 1,08 + 1,11)/3 = 1, 14 
(0,65 + 0,53 + 0,57)/3 = 0,59 
(1,04 + 0,83 + 0,85)/3 = 0, 90 1 

(1,38 + 1,33 + 1,39)/3 = 1,37 
-~--

Prévisions N en millie rs d'euros 

Prévisiols broies 

ly=2,12x(l3) + 118,5= 146 
y=2,12x(l4) + 11 8,5= 148,12 
y=2,12x(l5) + 11 8,5= 150,23 
y=2,12x(l6) + 11 8,5= 152,35 

Prévisicms 
sGis••alHes 

146 X 1,14 = 166,44 
148,12 x0,59 = 85,91 
150,23 x0,90=136,71 
152,35X1,37 = 208,72 

MISE EN ŒUVRE SUR TABLEUR ET VBA 
Reprenons les données de la société Daka du cours. 

Concevez un programme en VBA relatif au traitement d'un coefficient saison
nier par rapport au trend. L'interface graphique pourra être de la forme de 
J'annexe l. 

j Votre mission 
]- 1. C réez b boile de dia logue à l'oide des onne><es 1 el 2 . 
1l. 2 . Réalisez un programme en VBA. 
ê 3 . Complélez le lobleou de> conlrôles en onne><e 3 . 

('.) 
l!li 4. Teslez voire modèle à l ode de l'exemple du cours. 
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Annexe 2 : interface graphique utilisateur en mode création 
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Annexe 3 : tableau des contrôles de la boîte de dialogue 

Cootrôle o.tils 

Nirmijaire (Userrorm) r 1 

Zone de liste modifiable (Combobox) 
~ 

Zone de texte (TexlBox) labï 
Zone de texte (TexlBox) labï 
Zone de texte (TexlBox) 

abl 
- -

Zone de texte (TexlBox) 
abl 

-
Zone de texte (TexlBox) 

abl 

Zone de texte (TexlBox) labï 
Zone de texte (TexlBox) labï 
Zone de texte (TexlBox) labï - -
Zone de texte (TexlBox) 

abl 

Zone de texte (TexlBox) 
abl 

Zone de texte (TextBox) 
abl 

Zone de texte (TexlBox) labï 
Zone de texte (TexlBox) labï 
Zone de texte (TexlBox) labï 
Zone de texte (TexlBox) 

---1 
abl 

-
Zone de texte (TexlBox) 

abl 
-

Bouton de commande (CommandButton) 
~ 

Bouton de commande (CommandButton) 
1 ~ I 
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Solution 

Code VBA 
Private Sub UserForm Initialize () 
'Déclarat ion de variable 

Dim NbSerie As Single 
'Boucle de t rait emer.t 
For NbSerie = 1 To 16 Step 1 

CB NbreSerie.Adcit em (NbSerie) 
CB-NbreSerie.LiEt lndex = 0 

Next NbSerie 

End Sub 

Privat e Sub CB_NbreSerie_Change () 

'Déclarat ion des variables de t ravail 
Cons t widt h As Int eger = 60 
Const height As Int eger = 20 
Const Size As Int eger = 10 
Const ecart Lef t As Int eger = 55 
Const ecartTop As Ir.t eger = 24 
Const nbColonne As Int eger = 7 
Const nbMaxLigne As Int eger = 16 

Dim top, left , nbLiçne, cumulTop, nbVariable As Int eger 
Dim locked As Boolean 
Dim indiceNom, nblt erat ion, nblt erat ionl, nblt erat ion2, nbText Box As 

Int eger 

nbText Box = (nbMaxLigne • nbColonne) + NombreVariable () + 3 
Do While nblt erat ior. <= nbTextBox 

Call SupprimerCmt role ("TB Variable" & indiceNom) 
nblt erat ion = nblt erat ion + 1 
indiceNom = indiceNom + 1 

Loop 

'Créat ion des objetE Text Box des variables X et Y 
locked = False -
indiceNom = 1 
lef t = ecart Left 
top = 60 
nblt erat ionl = 1 
nbl t erat ion2 = 1 
nbLigne = NombreVariable () 
Do While nblt erat ior.1 <= nbColonne 

Do Wh ile nblt erat ion2 <= nbLigne 
top = top + ecart Top 
Call Ajout erText Box("TB Variable" & indiceNom, widt h, height , 

Size, top, left , nbTextE.ox, locked)
indiceNom = indiceNom + 1 
nblt erat ion2 = nblt erat ion2 + 1 
If nbl t erat ion2 > nbLigne Then 

top = 6C 
left = left + ecart Left 
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End If 
Loop 
nbit erat ion2 = 1 
nbit erat ionl = rbit erat ionl + 1 
If nbit erat ionl > 2 Then 

locked = Tne 
End If 

Loop 

' Créat ion des objetE Text Box des Tot aux X et Y 
nbit erat ionl = 1 -
left = ecart Le ft 
loc ked = True 
If NombreVariable () 4 Then 

top = 185 
El se 

End If 

If NombreVariable () 8 Then 
top = 2f5 
El se 

If fombreVariable () 12 Then 
top = 385 
El se 

top = 480 
End If 

End If 

Do While nbit erat ior.1 <= nbColonne 
Call Ajout erText Box ("TB Variable" & indiceNom, width, height , Size. 

top, left , nbText Box, locked) -

1) 

left = lef t + ecart Left 
indiceNom = indiceNom + 1 
nbit erat ionl = rbit erat ionl + 1 

Loop 

' Remplissage de la première colonne de Text Box par pas de 1 
nhTt pr~t i o nl = NomhrpV;::iri ;::ihl P () 

indiceNom = O 
Do While nbit erat ior.1 > o 

Call SetValeurTe:<t Box ("TB_Variable" & (indiceNom + 1) , indiceNom -

nbit erat ionl = rbit erat ionl - 1 
indiceNom = indiceNom + 1 

Loop 

End Sub 

Privat e Sub Ajout erTextEox(ByVal nomCont role As St ring, ByVal width As 
Int eger, ByVal height AE Int eger, ByVal Size As Int eger, ByVal top As 
Int eger, ByVal left As Int eger, ByVal nbText Box As Int eger, ByVal locked As 
Boolean) 

Dim objetTextBox As Cont rol 

Set objetTextBox = Fm CoefSaisonnier Cont rols .Add("Forms . Textbox .1" ) 
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With objetTextBox 
.name = nomCont role 'Définit le nom du Text Box 

. top = top 'Définit l'écart ent re deux Text Box dans le sens de la 
haut eur 

. left = left 'Definit la dist ance ent re le bord gauche de la 
fenêtre et le bord du cmteneur 

saisies 

.width = width 'Définit la largeur de l'objet 

.height = height 'Définit la haut eur de l'objet 

. Font .Size = Si2e 'Définit la t aille de la police des valeurs 

. Visible = True 

. locked = lockec 
End With 

End Sub 

Privat e Sub SupprimerCor.t role (ByVal nomCont role As St ring) 

Dim nbit erat ion As Int eger 

End Sub 

For Each Cont rol In Fm CoefSaisonnier .Cont rols 
If Control . ~ame = nomCont role Then 

Fm Coef$aisonnier. Cont rols .Remove nomCont role 
Exit Sub 

End If 
Next Cont rol 

Privat e Sub CB_Calculer_Click () 

Cons t nbColonne As Int eger = 

Dim t abValeurX (16) , cumulX, moyenneX, indiceX As Double 
Dim t abValeurY (16) , t abValeur(16) , cumulY, moyenneY, indiceY As Double 
Dim cumulXX, cumulXY, pent eD, rang, y, t abCoeff (30) As Double 

Dim NomTextBox, nomLabel As St ring 
Dim rProduit , rDifference, ValeurTextBoxX, ValeurTextboxY, coef As 

Double 

Dim objetTxtBox As Cont rol 

nbVariable = NombreVariable () 

'Récupérat ion des valeurs X et stockage dans un t ableau 
For indice = 1 To ntVariable 

NomTextBox = "TE Variable" & indice 
ValeurTextBoxX =-GetValeurTextBox(NomTextBox) 
t abValeurX (indice - 1) = ValeurTextBoxX 
cumulX = cumulX + ValeurTextBoxX 

Next indice 

moyenneX = cumulX / nbVariable 
indice = nbVariable • nbColonne + 1 
Call AfficherResultat ("TB_ Variable" & indice, moyenneX) 
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'Calcul et affichage du changement de variable xi (X) 
For indice = 1 Tc nbVariable 

ValeurText BoxX = t abValeurX(indice - 1) 
rDifference = Difference (ValeurText BoxX, moyenneX) 
t abValeurX (indiceX) = rDifference 
Call AfficherRernlt at ("TB Variable" & (nbVariable • 2 + indice) , 

rDifference) -
indic ex - indic ex 1 1 

Next indice 

'Calcul et affichage de X*X 
For indice = 1 Tc nbVariable 

rProduit = Prodtit(tabValeurX(indice - 1) , t abValeurX( indice - 1)) 
Call AfficherRernlt at ("TB Variable" & (nbVariable • 5 + indice) , 

rProdui t) -
cumulXX = cumun.x + rProduit 

Next indice 
indice = nbVariable • nbColonne + 
Call AfficherResultat("TB_Variable" & indice, cumulXX) 

'Récupérat ion des valeurs Y et stockage dans un t ableau 
For indice = nbVariable + 1 Tc nbVariable • 2 

NomText Box = "Tb Variable" & indice 
ValeurText boxY =-Get ValeurText Box(NomText Box) 
t abValeurY (i ) = ValeurText boxY 
t abValeur( i ) = ValeurText boxY 
i = i + 1 
cumulY = cumulY + ValeurText boxY 

Next indice 

moyenneY = cumulY / nbVariable 
indice = nbVariable • nbColonne + 2 
Call AfficherResultat("TB_Variable" & indice, moyenneY) 

'Calcul et affichage du changement de variable yi (Y) 
For i ndi ce = 1 To rtl:Vari able 

ValeurText boxY = t abValeurY(indice - 1) 
rDifference = Difference (ValeurText boxY, moyenneY) 
t abValeurY (indiceY) = rDifference 
Call AfficherRernlt at ("TB Variable" & (nbVariable • 3 + indice) , 

rDifference) -
indiceY = indiceY + 1 

Next indice 

'Affichage de la somme, produi t , moyenne des XY 
indiceX = O 
indiceY = O 
For indice = 1 Tc nbVariable 

ValeurText BoxX = t abValeurX(indiceX) 
ValeurText boxY = t abValeurY(indiceY) 
rProduit = Prodtit(ValeurText BoxX, ValeurText boxY) 
cumulXY = cumulXY + rProduit 
Call AfficherRernlt at ("TB Variable" & (nbVariable • 4 + indice) , 

rProdui t) -
indic ex = indic ex + 1 
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indiceY indiceY + 1 
Next indice 

indice = nbVariable • nbColonne + 5 
Call AfficherResultat("TS_Variable" & indice, cumulXY) 

pent eD = cumulXY / cumulXX 
constantes = moyenneY - (pent eD • moyenneX) 

RangPrevl .Value = nl:Variable + 1 
t bPrevSrut el .Value = Format((pent eD • RangPrevl . Value) +const ant es, 

"###,##0 .00" ) 

RangPrev2 .Value = nl:Variable + 2 
t bPrevSrut e2 .Value = Format((pent eD • RangPrev2 . Value) +const ant es, 

"###,##0 .00" ) 

RangPrev3 .Value = nl:Variable + 3 
t bPrevSrut e3 .Value = Format((pent eD • RangPrev3 . Value) +const ant es, 

"###,## .00" ) 

RangPrev4 .Value = nl:Variable + 4 
t bPrevSrut e4 .Value = Format((pent eD • RangPrev4 . Value) +const ant es, 

"###,## .00" ) 

indice nbVariable • 6 + 1 
rang = 
i = 0 
Do While indice <= rbVariable • nbColonne 

NomTextBox = "TE Variable" & indice 
y = (pent eD * rang) + constantes 
coef = Format(tabValeur (i ) / y, "###,## 00" ) 
Call AfficherReEult at(NomText Box, coef) 
rang = rang + 1 
indice = indice + 1 
i = i + 1 

Loop 

'Afficher la droi t e Y dans un label 
pent eD = Format(pent eD, "###,##0 .00" ) 
constantes= Format (const ant es, "###,##0 . 00" ) 
If constantes >= O Then 

nomLabel = 11 Y= 11 & pent eD & 11 x+ 11 & constantes 
Call Ajout erLabel (nomLabel, 150, 15, 12, 20, 45) 
El se 

End If 

nomLabel = 11Y= 11 & pent eD & 11 x- 11 & constantes 
Call Ajout erLabel (nomLabel, 150, 40, 12, 20, 45 ) 

nbVariable = NombreVariable () 
i = 0 
indiceNom = (nbVariable • 6) + 
Do While i < nbVariable 

NomTextBox = "TE Variable" & indiceNom 
t abCoeff (i ) = GetValeurTextBox(NomTextBox) 
indiceNom = indiceNom + 1 
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i + 1 
Loop 

If nbVariable = 4 Tten 
t bCoe ffSai Triml . Value Format (Get Val eurText Box ( "TB_ Variable" & 

25), "###,##0.00" ) 
t bCoe ffSai Trim2 . Value Format (Get Val eurText Box ( "TB_ Variable" & 

26), "###,##0.00" ) 
t bC.oe ffSai Trim3 . Value Fonnat (Get Val eurText Box ( "TB_ Variable" & 

27 ) , "###,##0.00" ) 
t bCoeffSaiTrim4 .Value Format(Get ValeurText Box("TB_Variable" & 

28 ) , "###,##0.00" ) 
t bPrevSaisl .Valte = Format(tbPrevBrut el Value • 

t bCoeff SaiTriml. Value, "###, ##0 . OO" ) 
t bPrevSais2 .Valte = Format(tbPrevBrut e2 Value • 

t bCoef f Sai Tri m2 . Va lue, "###, ##0 . OO" ) 
t bPrevSais3 .Valte = Format(tbPrevBrut e3 Value • 

t bCoef f Sai Tri m3 . Va lue, "###, ##0 . OO" ) 
t bPrevSais4 .Valte = Format(tbPrevBrut e4 .Value • 

t bCoef f Sai Tri m4 . Va lue, "###, ##0 . OO" ) 
El se 

t bCoeff$aiTriml Value Format(CumulCoeff (tabCoeff, O) , 
"###,##0.00" ) 

t bCoeff$aiTrim2 Value Format(CumulCoeff (tabCoeff, 1) , 
"###,##0.00" ) 

t bCoeff$aiTrim3 Value Format(CumulCoeff (tabCoeff, 2) , 
"###,##0.00" ) 

t bCoeff$aiTrim4 .Value Format(CumulCoeff (tabCoeff, 3) , 
"###,##0.00" ) 

t bPrevSaisl .Value = Format(tbPrevBrut el . Value • 
t bCoeff SaiTriml Value, "###, ##0. OO" ) 

t bPrevSais2 .Value = Format(tbPrevBrut e2 . Value • 
t bCoeff SaiTrim2 Value, "###, ##0. OO" ) 

t bPrevSais3 .Value = Format(tbPrevBrut e3 . Value • 
t bCoeff SaiTrim3 Value, "###, ##0. OO" ) 

t bPrevSais4 .Value = Format(tbPrevBrut e4 . Value • 
t hC:o p ff S;:ii1'ri m4. V~ 1 nP, "###, ##0. OO 11 ) 

End If 

End Sub 

Privat e Funct ion GetValeurText Box(ByVal NomText Box As St ring) As Double 

Const dimTab As Int eger = 165 
Dim i As Int eger 
Dim valeur As Double 
Dim t ableau(dimTab) As St ring 

For Each Cont rol In Fm CoefSaisonnier.Cont rols 
If Cont rol .name = NomText Box Then 

t ableau(i ) = Cont rol .name 
t ableau(i ) = Cont rol . Value 

valeur = t ableau( i ) 
GetValeurText Box = valeur 
Exit Funct ic.n 

End If 
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i = i + 1 
Next Cont rol 

End Funct ion 

Privat e Sub Ajout erLabel(ByVal nomLabel As St ring, ByVal widt h As Int eger, 
ByVal height As Int eger, ByVal Size As Int eger, ByVal top As Int eger, Byva: 
le ft As Int eger) 

Dim objetLabel As Cont rol 

Se t objetLabel = CadreEquat ionDroi t e Cont rols .Add("Forms . Label.1", 
True) 

Wi t h objetLabel 
. Capt ion = ~omLabel 
. top= top 
. left = lef t 
. widt h = witth 
. height = height 
. Font . Size = Size 
. Visible = True 
. ForeColor = RGB(250, O, O) 

End Wit h 

End Sub 

Privat e Sub AfficherRestlt at(ByVal NomText Box As St ring, ByVal 
ValeurTextBox As Double ) 

Const dimTab As Int eger = 165 
Dim i As Int eger 
Dim t ableau(dimTab) As St ring 

For Each Cont rol In Fm CoefSaisonnier.Cont rols 
If Cont rol .name = NomText Box Then 

t ableau(i ) = Cont rol .name 
Cont rols (tableau( i )) .Value= ValeurTextBox 
Exit Sub 

End If 
i = i + 1 

Next Cont rol 

End Sub 

Privat e Funct ion CumulCoeff (ByRef t ableau() As Double, ByVal indice As 
Int eger) As Double 

Dim i, j, nbVariable As Int eger 
Dim cumul As Double 

nbVariable = NombreVariable () 
i = 1 

Do While i <= nbVariable 
cumul = t ableau (i - 1 + indice) +cumul 
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i i + 3 
If i > nbVariable Then 

CumulCoeff = cumul • 4 / nbVariable 
Exit Funct ic.n 

End If 
indice indice + 

Loop 

End Funct ion 

Privat e Funct ion NombreVariable () As Int eger 

NombreVariable CB NbreSerie Value 

End Funct ion 

Privat e Funct ion Difference (ByVal ValeurText Boxl As Double, ByVal 
ValeurText Box2 As Double) As Double 

Difference = ValeurText Boxl - ValeurText Box2 

End Funct ion 

Privat e Funct ion Produi t(ByVal ValeurText BoxX As Double, ByVal 
ValeurText boxY As Double) As Double 

Produit = ValeurTextBoxX • ValeurText boxY 
End Funct ion 

Privat e Funct ion Get NbreCont rol () As Double 
Dim i As Int eger 
i = 1 

For Each Cont rol In UserForml . Cont rols 
i = i + 1 

Next Cont rol 
Get NbreCont rol 

End Funct ion 

Privat e Sub Set ValeurText Box(ByVal NomText Box As St ring, ByVal valeur As 
Double) 

Cont rols (NomText Box) = valeur 

End Sub 

Privat e Sub Cmd_Quitter_Click () 
End 

End Sub 
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Annexe 3 : tableau des contrôles de la boîte de dialogue 

Cootrôle O.tils 
ropnete Propriété 
N11111e Captioo 

Nirmijaire (Userrorm) r Fm_CoefSoisonnier Coel6cienl So~mier / Trend 

Zone de liste modifiable (Cormobox) 
~ 

CB_NbreSerie 

- - ,_ 
Zone de texte (TexlBox) labï tbCoeffSoilrim 1 

Zone de texte (TexlBox) 
abl tbCoeffSoilrim2 

Zone de texte (TexlBox) labï tbCoeffSoilrim3 
1 

Zone de texte (TexlBox) labï tbCoeffSoilrim4 1 

Zone de texte (TexlBox) labï RangPtevl 
1 

Zone de texte (TexlBox) labï tbPrevBrule 1 
1 

Zone de texte (TexlBox) labï tbPrevSoisl 

Zone de texte (TexlBox) l abl 
RangPtev2 

1 

Zone de texte (TexlBox) labï tbPrevBrule2 1 

Zone de texte (TexlBox) labï tbPrevSois2 
1 

ZnM d• t•xl• (T•xlBnx) labl RnngPt•vl 
1 

- - ,_ 

j Zone de texte (TexlBox) labï tbPrevBrute3 

Zone de texte (TexlBox) l abl 
tbPrevSois3 

Zone de texte (TexlBox) labï RangPtev4 

Zone de texte (TexlBox) labï tbPrevBrule4 
1 

Zone de texte (TexlBox) labï tbPrevSois4 
1 

Bouton de commande (CommandButton) fd CB_Calculer Calculer 

~ Bouton de commande (CommandBullon) 
~ 

Cmd_Quttter Quitter 
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EXERCICES 

Exercice 1 : coefficient soisonnier par rapport au trend •• 
I.:entreprise Hectobiere est spéc:ialisée dans la fabrication de bières. Elle commercialise sa 
production dans les restaurants, hôtels et grandes surfaces. Le responsable de lentreprioe 
constate que les ventes ne sont pns régulières et subissent donc des 1nouve1nents saison 
niers qui affectent la distribution de bières. Le contrôleur de gestion vous demande 
d'analyser les ventes trimestrielles de l'entreprise pour les quatre dernières années, afin 
d'établir une prévision pour l'exercice N. 

r analyse des chiffres d'affaires trimestriels de la bière au cours des quatre derniers exer
cices a penn is de dresser le tableau de l'annexe. 

Votre mission 
1. Réalisez un ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés pour mettre en 

évidence la composante tendancielle (trend). 

2. Calculez les coefficients sai~nniers par la méthode des rapports au trend. 
3. Établissez une prévision en volume des ventes trimestrielles de l'année N. 

A:\:\EXE: VE:-.·rES DE BIÈRE E:\ .\ULLIERS o'HECJ'OLI J'RES 

Aiiiées J• lrilllestre 2' trilnestre 3' trilnestre 4' trilnestre Total .... 1 

N- 4 36 40 38 36 150 

N- 3 70 63 75 69 277 

N- 2 125 140 145 160 570 

N-1 45 40 50 56 191 

Exercice 2 : coefficient soisonnier et tableur • • 
Reprendre les données de l'exercice 1. 

Votre mission 
1. Créez la maquette sur tableur conforme à l'annexe 1. 

2. Complétez le tableau des formules en annexe 2. 

Nota : Mettez en œuvre sur tableur Excel les fonctions suivantes: 
j - Somme() 
]. - Moyenne() 

1l. - Si() 
§ - DROJTEREG() 

~ -INDEX() 
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A:\:\EXE 1 : .\1AQUE ITE . 9 1 c 1 0 1 • 1 f 1 • 1 

9 Tt1mutr• " yl Xl"VI XI' .,-11x1+b C<1efS11JSonn1er 

" IT 1 36 36 1 54 13 0 67 
11 2 T 2 40 90 4 56 91 0 70 ,, 3 T 3 38 11• 9 59 50 0 64 

" 4T 4 36 ... 16 62 18 0 58 ,. IT 5 70 350 25 64 86 1 08 

" 2T c CO 070 oc 07 54 0 90 
18 3 T 7 75 525 • 9 70 23 1 0 7 
11 4 T 8 69 552 .. 72 91 0 95 
18 IT 9 1:25 1 125 81 7S,59 1 65 ,. 2T 10 140 1400 100 18 21 179 
10 3T Il 145 1 595 12 1 80,96 1,79 

" 4 T 12 160 1 920 1AA 83 64 1 91 

" IT 13 45 580 169 8632 0,52 

" 2T 14 40 560 196 89 00 045 
24 3 T 15 50 750 225 9 1 69 0 55 

" 4T 16 56 896 256 94 37 0 59 

21 Movenne des XI 8 5 Prêv1s1ons N V"'2.6.IX +51A5 

Périodes Indices 
Prêvhuons P\oè..,..slons 

28 Mov• nn• du yl 74.25 b1utes saisonnahsthi!I 

" ' 2 .68 Tnmesue 1 17 97,05 95,09 
J O b SI AS rnmeSIJ'e 2 18 99,73 96,6 1 
31 Co•ffkients soaisonni•rs trimHlriels Trimestre 3 19 102.41 103.52 
32 Trimestre 1 0 98 Trime stre4 20 105 10 10593 
33 Trimestre 2 0 97 

" Trimestre 3 1 1 01 
3S Trlmestre4 1 0 1 
36 

A:\:\EXE 2: J'ABLEAU DES rOR.\tULES À CO.\tl'LÉJ'ER 

Cel.le "-•le 
(21 

os 
ES 

FS 

GS 

823 

824 

82S 

826 

828 

E2S 

F2S 
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Exercice 3 : coefficient soisonnier (tr~ •• 
I.:entreprise Legumevert est une SARL d'une vingtaine de personnes spécialisée dans la 
fabrication de sachets de salade prêts à l'emploi. Ses produits comprennent les salades, les 
crudités et les légumes crus, nettoyés, découpés et emballés. 

Les ventes de ces produits ne sont pas régulières tout au long de lannée et le contrôleur de 
gestion souhaite étudier la structure des ventes à la lumière des statistiques disponibles 
données en annexe afin d'établir une prévision pour lèxercice N. 

Votre mission 
1. Réalisez un ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés pour mettre en 

évidence la composante tendancielle (trend). 
2. Calculez les coefficients sai~nniers par la méthode des rapports au trend. 
3. Établissez une prévision des ventes trimestrielles de l'année N. 

A:\:\EXE: VE:\ J'ES DE SACHEJ'S DE SALADE E:\ .\ULLIERS D'EUROS 

Aiiiées J• lrilllestre 2' trilnestre 3' trilnestre 4' trilnestre Total .... 1 

N- 4 6000 4 500 1 500 5000 17 000 

N- 3 7 500 4 800 2000 s 500 19 800 

N- 2 9000 6 200 1900 4 800 21900 

N-1 8 800 s 600 1 700 4 300 20400 
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Chapitre 20 

La gestion des stocks la méthode Wilson 

Parmi les outils d'aide à Io décision, on trowe le modèle de Wilson, ~i permet de déterminer Io 
codeoce d'owrovisiomement, le 101 écommique et Io pério&ôté lors~e Io consommation est ré(}llièle 
et le prix est constant. 
Lo formule de Wilson permet ainsi de pren&-e des décisions en matière de réowrovisionnement. Elle 
repose sur des hy{XJthèses simples et ré&)(:triœs : les consommations sont considérées comme 
réguières et certaines, les dé/ois d'approvisionnement sont conœs et stables, les prix d'ochot unitaires 
sont indépendants des qwntités commandées, les remises, les pénixies et les ruptures de stocks ne 
sont pas prises en compte. 
Ce modèle mothémoft/ue ne doit pas être owli~é tel quel dons Io réoité, car les ventes peuvent 
augmenter de façon imprévue, et les délais d'owrovisiomement ne sont fXJS toujoors respectés. Pwr 
é~ter Io r~tixe de stock, /'entrepri!e doit constituer un stock de sécixité. 

LES COÛTS D'APPROVISIONNEMENT 

Définition 
Le modèle Wilson cherche à déterminer le nombre optimal de commandes ou 
la quantité optimale à commander à chaque approvisionnement, de façon à 
minimiser le cot'.lt global de la gestion des stocks. 

Type de coût d'approvisionnement 
Les cot'.lts pris en compte sont : 
t le cot'.lt d'achat qui comprend le prix d'achat et les frais accessoires d'achat; 

t le cot'.lt de passation des commandes qui correspond à une somme fixe 
supportée à chaque com:nande (recherche de fournisseur, frais de transport, 
frais de timbre et frais de téléphone, etc.) ; 
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t Je coOt de possession des stocks, il s'agit souvent d'un taux en pour-cent en 
fonction du stock moyen. La détermination du taux de possession est du 
ressort du contrôle de gestion de l'entreprise. 

Il comprend : 
t Je coOt de la dépréciation du stock lié au temps. 
t Je coOt du financement du stock qui constitue une immobilisation de fonds; 
t Je coOt de l'entrepôt : stocker nécessite un local, un loyer et une assurance. 
t coOt de rupture de stock ou coOt de pénurie. 

LA CADENCE D'APPROVISIONNEMENT 

La formule de Wilson 
Pour une meilleure gestion, il convient de rechercher un nombre optimal 
annuel de commandes à passer auprès de chaque fournisseur. Ce nombre 
optimal est celui qui minimise Je coOt global de la gestion des stocks, c'est-il 
dire à la fois le coOt de passation et le coOt de possession : il est déterminé par 
la formule mathématique de Wilson. 

Déterminons la cadence optimale d'approvisionnement. 

Nous désignerons les éléments suivants: 
t Q : quantité d'articles à commander; 
t PU : prix d'achat unitaire; 
t C: consommation annuelle en valeur = Q x PU ; 
t N : nombre de commandes par an ; 
t SM : stock moyen = C/2N ; 
t Ca: coOt de passation d'une commande: Je coOt total de passation = NCa; 
t t : taux de possession ; 
t Cp: cofit de possession = C/2N x t/100 = Ct / 200N; 
t Cofit total = coOt de passation + cofit de possession = NCa+Ct/200N ; 

Nous pouvons donc en déduire les formules suivantes: 
t Cofit de passation des commandes = NCa 
t Cofit de possession du stock = (C/2N) (t/100) 
t Cofit total de stockage = NCa + Ct/200N 

La valeur de N à retenir est celle qui rend Je coOt de stockage minimal. 

Le calcul s'effectue avec la formule suivante: 
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On minimise Je coOt total d'approvisionnement lorsque Je coOt de passation 
des commandes est égal au coOt de possession des stocks. 

Lot économique et quantité = Consommation annuelle en valeur 
N 

Une enlreprise a prévu une consommalion annuelle d'une malière première de éJJ 000 €. 
Le coùl de possolio n des commandes esl de 70 € par commande el le loux de possession 
a nnuel du slock moyen esl de 1 0 %. 

Votre mission 
1 . Délermi nez quel esl le nombre opli mal de commandes par o n el le loi économique en 

;oleur. 
2 . Représenlez gro phiquemerl en fonclio n de N le coùl de possolion des commandes, le 

coùl de possession du sloc< el le coùl 10 10 1. 

3 . Quelles remorques pouveZ\Ous foire sur ce gra phique ? 
Cok:ulons Io cadence d 'o pprovisionnemenl oplimole par Io mélhode comploble el Io 
mélhode g raphique. 

Méthode comptable 
Le cok:ul s' elfeclue avec Io formule sui;onle : 

N = J60 000 x 10 = 7 
200 X 70 

Nous pouvons délerminer le nombre de commandes qui minimise le coùl 10101 à porli r du 
lo bleou ci-dessous : 

Coït cle possotioo Coït cle possossicm 
Coït total 

Coclemce N Nù+ Ct/200N Nù70N Ct/200N 600000/200N 70N + 600000/200N 

1 70,00 3 000,00 3 070,00 
2 140,00 1 500,00 1 640,00 
3 210,00 1 000,00 1 210,00 
4 280,00 750,00 1 030,00 
5 350,00 600,00 950,00 
6 420,00 500,00 920,00 

7 490,00 428,57 918,57 

8 560,00 375,00 935,00 
9 630,00 333,33 963,33 
10 700,00 300,00 1 000,00 
Il 770,00 272,73 1 042,73 
12 840,00 250,00 1 090,00 
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LES œrns N\A.THÉMATIGIUES ET STATISTIQUES DE GESTION 

On constate que le coût tota l est minimum pour un nombre de commandes égal à 7. 
Lot économique en voleur = élJ 000/7 = 8571,43 € 
li fout donc passer 7 commandes d'une voleur de 8 571 ,43 €par commande. 

Méthode graphique 

Méthode graphique Wilson 

3500,00~--

3 000,00 - Coô1 de pouotion 

- COOi de possession 

2 500,00 C001 ~toi 

)/! 

'" 0 

2 000,00 

V 
1 500,00 

1 000,00 

500,00 

0,00 
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cadence 

L'intersection de b courbe du coût de passation des commardes et Io courbe du coût de 
possession des stocks déterminent le nombre de commandes optimal ou point N : dons 
notre exemple 7 commandes par on. 
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EXERCICES 

Exercice 1 : cadence d'approvisionnement• 
I.:entreprise Dacoste utilise 55 000 unités de matière première achetées 2 €. Le coClt de passa
tion d'une commande est de 100 €l'unité et le taux de possession du stock est de 12 %. 

Quel est le no1n bre de conun andcs à passer qui nününise le coO.t total ? 

Exercice 2 : optimisation des stocks et Userform • •• 
I.:entreprise MarveJ souhaiterait automatiser sa gestion des stocks afin d'effectuer des simu
lations. Le contrôleur de gestion vous demande de créer une interface graphique conforme 
à l'annexe 1. Vous disposez en annexe 2 du tableau des contrôles. 

Votre mission 
1. Créez la boite de dialogue personnalisée conforme à l'annexe 1. 

2. Proposez un programme en langage VBA. 
3. Complétez le tableau des contrôles en annexe 2. 
4. Testez votre modèle. 

I.:entreprise Marve! prévoit une vente annuelle de 15 000 articles d'un produit A. Le coClt de 
passation d'une commande est de 100 €l'unité et le taux de possession du stock est de 8 %. 
Le coClt d'achat d'un produit A est de 5 €. 

A:\:\EXE 1 : 1:\ l'ERFACE GRAPHIQUE 

1Arnt0DrDrWI SON Œ:l 
Gestion des stocks en avenir cenaln 

ZOfitde~UI 

lton~IH deffnWl\ilfldH .... UI: r-
CkJ•lljtê; 

, . . . ............ 1 ... .. 

Z•1et1ee.11.:u1 
Cadfol~ Cflt:i: de p.Murkn 

°''"'' 

315 



LES œ rns N\A.THÉMATIGIUES ET STATISTIQUES DE GESTION 

A:\:\EXE 2: J'ABLEAU DES CO:\ rRÔLES DE LA BOÎTE DE DIALO(,UE 

Cootrôle O.tils PrOfl'iélé " - PrOfl'iélé Captioo 

Nirmijaire (UserNirm) r + 
Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Intitulé ( Lmel) A 
Intitulé ( Lmel) A 
Intitulé ( Lmel) A 
Zone de liste (List Box) lilil . 

Bouton de commande (CommandBunon) .....J 
+ 

Bouton de commande (CommandBunon) ...J 

Bouton de commande (CommandBunon) ...J 

Exercice 3 : gestion des stocks en avenir cenain •• •• 
Vous venez d'être embauché dans le service contrôle de gestion de l'entreprise Nina qui 
commercialise des jouets pour bébé. Le contrôleur de gestion souhaiterait évaluer vos 
compétences en programmation VBA sous ExceJ et vous demande de concevoir une inter
face graphique conviviale en VBA afin de faire des simulations pour optimiser sa gestion 
des stocks. Après analyse de son bilan fonctionnel, le contrôleur de gestion envisage de 
diminuer son besoin en fond~ de roulement d'exploitation. Le contrôleur de gestion a 
imaginé une boîte de dialogue personnalisée (voir annexes 1 et 2) et il vous demande de 
réaliser un programme en VBA pour faire fonctionner cette interface graphique. 
Pour ce faire vous disposez des informations suivantes: 

la demande est de 6 000 articles par an, 
le prix d'achat d'un article est de 15 €, 

le coQt de lancement d'une commande est de 60 €, 
le taux de possession de stock est de 12 % par an. 

Votre mission 
1. Créez la boîte de dialogue personnalisée conforme aux annexes 1 et 2. 
2. Proposez un programme en langage VBA. 
3. Complétez le tableau des contrôles en annexe 3. 
4. Testez votre modèle. 
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LES œ rns N\A.THÉMATIGIUES ET STATISTIQUES DE GESTION 

A:\:\EXE 2: 1:\ l'ERFACE (,RAPHIQUE lll'lllSAI'EUR 

r.rSTIOI~ [)fS STOOO rn AVft41R C:fRTAli ~ 

METHODE DE WILSON 

11 
'-i•ur1il••= 

~•w••in•••l'4'11t..n.ior11_1_11, 1 

Nc>mtl1e11fe(.,_.anflt1N1..iit1 ~ 

10 

11 

12 

A:\:\EXE 3: l'ABLEAU DES CO:\ !'RÔLES DE LA BOÎTE DE DlALOliUE 

Cootrôle o.tils Propriété "- Propriété Captioo 

Nirmijaire (UserNirm) r + 
Zone de liste modifimle (Combobox) ~ . 
Zone de texle (TexlBox) abl 

Zone de texle (TexlBox) abl 

Zone de texle (TexlBox) abl 

Zone de texle (TextBox) abl 
+ 

Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Zone de texte (TextBox) abl 

Bouton de commande (CommandBunon) .....J 
+ + 

Bouton de commande (CommandBunon) .....J 

Remarque : les aulres canhôles apporaissenl dynomiquemenl a l'aide d 'un programme 
en langage VBA 
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Chapitre 21 

La programmation linéaire : 
l'algorithme du simplexe 

Un programme linéaire permet de maximiser (bénéfice) ou de minimiser (coDt) la prowdion d'me 
entreprise, corrpte tenu des capocités de prowction mnt elle dspose, à savoir: moin-d'œuv1e, 
matières premières et matériels. Ce chapitre met en évidence les afférentes étapes d'éloborotion d'1111 
progromme de prodlXfion à <îJtimiser en utilisant la méthode du simplexe. 
La méthode du simplexe, inventée por George Berno rd Dantzig en 194 7, est octuellement la pNs 
p<îJu/aire polX résoudre des programmes linéaires. L 'al(IJrithme du sirrplexe est basé sur la méthode di 
pivot de Gauss polX la résolution des systèmes d' éqlXlfions linéaires; il est présenté sous forme de 
tableau. La résolution à l'aide de cette méthode est possible ~el que soit le nombre de variables 
d'activité. C'est une méthode itérative, (est-à.Ore que le même priocipe sera répété plusie1Xs fois 
jus~'à la solution <îJtimole. Noos rœs limiterons à deux voriobles d'activité fXJIX expliquer la méthode 
du sirrplexe ofin de ne pos olo1Xdr inutilement calculs et explications. 

L'ALGORITHME DU SIMPLEXE PAR LA PRATIQUE 

Application 

Mise en situation 
La société Dacoste fabrique deux produits Pl et P2 dans trois ateliers successifs 
Al, A2, A3. Les marchés de ces deux produits peuvent être considérés pour 
l'instant comme illimités. La fabrication de ces deux produits nécessite un 
passage dans trois ateliers polyvalents pour lesquels on dispose des renseigne-

j ments dans le tableau suivant : 

! 
1l. 
§ 

('.) 
@ 
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Ateliers Marge 
Al A2 Al wrcoit 

Prodoits cle prMictioo 

Pl 
30 unités 20 unttés 40 unttés 

300 € à l'he11e à l'heure à l'heure 

P2 30 unités 40 unttés 20 unttés 
200€ à l'he11e à l'heure à l'heure 

Total d'he11es posslile que choque atelier 
S heures 7 heures 6 heures peul accorder aux produtts Pl el P2 

xl est le nombre de produits Pl à fabriquer par jour, et x2 est le nombre de 
produits P2 à fabriquer par jour. 

Votre mission 
1. Écrivez toutes les inéquations nécessitées par ce problème sous forme canonique (on 

raisonnera en minutes plutôt qu'en heures) et la fonction à maximiser. 

2. Mettez le problème sous forme d'une matrice pouvant être résolue par la méthode du 
simplexe (méthode de Dantzig). 

3. Expliquez les valeurs de x., de Xô de e., e2, e3 et la marge sur coQt de production. 

Formulation des contraintes 

Pour chaque contrainte, il faut choisir une unité commune et homogène. Ici on 
nous demande de raisonner en minutes pour les contraintes de temps de 
travail. Nous allons donc harmoniser les coefficients techniques avec cette 
unité de temps. Dire que 30 unités sont fabriquées à l'heure équivaut à dire 
qu'une unité demande 2 minutes de travail (par exemple : 60 mn/30 unités = 
2 minutes). 

Variables 

x, le nombre de produits Pl. 

Xi le nombre de produits P2. 

Le système d'inéquations traduisant le programme linéaire se présente ainsi: 

Contrainles de production 

Al 2x1 + 2x2 :> 300 

A2 3x1 + l,Sx2 :> 420 

A3 l,5x1 + 3x2 :> 360 
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Controinles de positivité 
X1 2: 0 et X2 2: 0 

Fonction économique 
Max Z = 300x1 + 200x2 

Matrice de simplexe 

Transformation du système d'inéquations en système d'équations 
por Yintroduction de variables d'écart 

MISE DU PROGRAMME SOUS FORME STANDARD 

La forme standard se caractérise par Je fait que toutes les inéquations correspon
dant aux contraintes sont transformées en équation. La transformation s'effectue 
par l'introduction de variables d'écart. Il y a une variable d'écart pour chaque 
contrainte. La condition de :ion-négativité s'applique à chaque variable d'écart. 

lei Je programme devient: 

2x1 + 2x2 + le1 = 300 
3x1 + l ,5x2 + le2 = 420 
l,5x1 + 3x2 + le3 = 360 

avec: 

Max Z = 300xl + 200 x2 + 0 el + 0 e2 + 0 e3 
x1 <: 0 ; x2 <: 0 ; e1 <: 0 ; e2 <: 0 ; e3 <: 0 

Signification économique des variables d'écart: e1 = temps de travail en 
minutes encore disponible dans l'atelier Al ici 300 minutes (60mn x 5) e2 = 
temps de travail en minutes encore disponible dans l'atelier A2 ici 420 minutes 
(60mn x 7) e3 = temps de travail en minutes encore disponible dans l'atelier A2 
ici 360 minutes (60mn x 6) 

Ces variables n'ont pas de marge/cot'.lt de production car elles ne sont pas des 
variables d'activité. Leur coefficient économique est donc nul. 

Les variables d'écart expriment donc les capacités inemployées. 

Passage du système d'équations à un lableau 

LE TABLEAU INITTAL = Tl 
Max Z = 300x1 + 200x2 + Oe1 +Oe2 +Oe3 

Avec: 

2x1 + 2x2 + le1 + Oe2 + Oe3 = 300 
3x1 + l ,5x2 + Oe1 +le2 + Oe3 = 420 
l,5x1 + 3x2 + Oe1 + Oe2 + le3 = 360 
x1 <: 0; x2 <: 0 ; e1 <: 0 ; e2 <: 0; e3 <: 0 
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PREMIÈRE ITÉRATIQ\/ : PASSAGE DU TABLEAU Tl AU TABLEAU T2 

Tableau : Tl 

Dons le tableau, colonne d, apparaitront -----~ Variables Variables 
les solutions provisoires et Io solution 
définitive. 

réelles d'écort 

' ' ' d x, e, • 2 e2 el 
z 0 300 200 0 0 0 Don• Io première ligne du tobleou z. ---1C--7Tn--11'"1:M"T ?ift'ii11t""n""""t--;:;-i 

nous voyons apparaître toos les profits 
300, 200, 0, 0, O. Tont qu'ils ne seronl 
pas tous négatifs ou nuls, une sol ut on 
définitive optimole ne sero pos étoblie. 

Nov• repérons dons le tableou Tl ligne Z 
le plus grond profit posilif, ici 300. 
Il détermine 1 1 • 1 o co onne pivot et e paramètre 
(ici x 1) qui d 
vorioble• (e 

oit être échangé avec une des 
I• e,. e)I 

Ligne pivot 

e , 300 

•2 

el 

d .. z 0 

•• 300 

e2 420 

--=~ 
360 

2 2 0 0 
0 1 0 

0 0 

Colonne 
pivot 

. 
Xt X2 e, e2 _ _ e3 

-
300 200 0 0 0 

2 2 1 0 0 
( 3 )4 11 1.5 0 1 0 
1,5 1 3 0 0 1 __ .....___ 

1 
Pivot 

Pour déterminer cette variable, nous prenons Je plus petit des nombres positifs 
obtenus en divisant la colonne d par la colonne pivot à condition que ces 
valeurs soient strictement positives1• 

d CP 

300 150 

420 140 = miiimn ià .l!Q positif 

360 1,5 240 

Nous retenons la ligne ayant le plus petit rapport positif ici 140. En effet dans 
l'atelier 2, on ne peut fabriquer au plus que 140 produits PL Il montre la ligne 
pivot 3e ligne du tableau Tl et la variable qu'il faut échanger avecx1 ici e2• 

À l'intersection de la colonne pivot et de la ligne pivot trouvée se trouve un 
nombre ici 3 appelé pivot. 

1. Les nombres négatifs ou nuls ne sont pas pris en compte pour déterminer cette variable. 
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Tableau: T2 

Nous divisons la ligne pivot par Je pivot pour obtenir 1 dans cette case. 

Nous l'appellerons ligne du pivot transformé dans Je tableau T2. 

&z 420 1 1,5 1 LP de Tl 

.__x1~_42_0/_3 ._I _3/_3 _ l,_5/_3 ._I __ l_/3_,_ _ _, .... t----~ de T2l 

3e ligne de T2 : ligne pivot de TL /pivot de TL = ligne du pivot transformé de T2. 

Ceci nous donne la 3e ligne de T2 c'est-à-dire la ligne du pivot transformé. 

Coefficient de Tl d .11'.J X2 J e1 '2 '3 
L - 100 ( 1) 

(2) 

(3) 

z 
BJ 

XJ 

83 

- 42000 

20 

140 

150 

0 50 

0 1 

1 1/2 

0 2,25 

0 

1 - 2/3 

0 1/3 

0 
1 

- 0,5 

0 

0 

0 

1 

300 

Ligne du pivot 
transformé 

1,5 

Nous créons ensuite des zéros dans les autres cases de la colonne pivot de T2 en 
retranchant à toutes les lignes de Tl la ligne du pivot transformé par un coeffi
cient adéquat. 

(1) I" ligne de TI - 300 x ligne du ph'Oltransformé 
0 - {300x 140) = - 42 00) 

300 - (300 X 1) = 0 
200 - (300 X \li) = ~.Q 

0 - (300 X 0) = 0 
0 - (300 X 1 / 3) = - 1(0 
0 - (300 X 0) = 0 

(2) '}e ligne de Tl - 2 x ligne du pivot transformé 
300 - (2 X 140) 20 

2 - (2 X 1) 0 
2 - (2 X 1/ 2) = 1 
1 - (2 X 0) = 1 
0 - (2 X 1/ 3) = - 2/ 3 
0 - (2 X 0) = 0 

(3) 4' ligne de TI - 1,5 x ligne du pivot transformé 
360 - (1,5 X 140) = 150 
1,5 - (1,5 X 1) = 0 

3 - (1,5 X 1/ 2) = 2,25 
0 - (1,5 X 0) = 0 
0 - (1,5 x l/ 3) = - 0,5 
1 - (1,5 X 0) = 1 

Solution provisoire, car il existe un profit positif+ 50 correspondant à x 2 dans 
Je tableau T2 ligne Z. lei l'optimum n'est pas atteint on recommence une 
progression à partir de la solution existante en reprenant les différentes étapes 
de la l re itération. 
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2E ITÉRATION : PASSAGE DU TABLEAU T2 AU TABLEAU T3 

Tableau: T2 
Colonne 

pivOI 

d x, 
- 42 000 0 

e, 20 0 
x, 140 1 

e3 150 0 2,25 0 -0,5 

Pivot 

Pour déterminer cette variable, nous prenons Je plus petit des nombres positifs 
obtenus en divisant la colonne d par la colonne pivot à condition que ces 
valeurs soient strictement positives1• 

d CP 

20 20 

140 li2 280 = mininum ki .2!l positif 

150 2,15 66,67 

Nous retenons la ligne ayant le plus petit rapport positif, ici 20. En effet dans 
l'atelier l on ne peut fabriquer au plus que 20 produits P2. Il montre la ligne 
pivot 2• ligne du tableau T2 et la variable qu' il faut échanger avec x2 ici e1• 

À l'intersection de la colonne pivot et de la ligne pivot trouvée se trouve un 
nombre ici l appelé pivot. 

Tableau: T3 

Nous divisons la ligne pivot par Je pivot pour obtenir 1 dans cette case. 

Nous l'appellerons ligne du pivot transformé dans le tableau T3. 

2• ligne de T3 : ligne pivot de T2 /pivot de T2 = ligne du pivot transformé de T3. 

20 - 2/3 LP de T2 

1/1 1/1 (- 2/3)/1 LP de T3 

1. Les nombres négatifs ou nuls ne sont pas pris en compte pour déterminer cette variable. 
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Ceci nous donne la 2• ligne de T3 c'est-à-dire la ligne du pivot transformé. 

XJ X2 ei '2 '3 Coef6cient de T2 

(1) - 43 000 - 50 - 66,67 50 

(2) 
X7 20 - 2/3 

Ligne du pivot 
transformé 

x, 130 - 0,5 2/3 1/2 

(3) &j 105 - 2,25 2,25 

Nous créons ensuite des zéros dans les autres cases de la colonne pivot de T3 en 
retranchant à toutes les lignes de T2 la ligne du pivot transformé par un coeffi
cient adéquat. 

(1) I" ligne de 12 - 50 x ligne du pivol transformé (3) 4' ligne de T2- 2,25 x ligne du pivot transformé 
- 42000 - (50 X 20) : - 43 000 150 - (2,25 X 20) 105 

0 - (50 X 0) 0 0 - (2,25 X 0) 0 
50 - (50 X 1) 0 2,25 - (2,25 X 1) 0 
0 - (50 X 1 ) - 50 0 - (2,25 X 1) -2,25 

-1 00 - (50 X -2/ 3) -66,67 - 0,5 - (2,25 X -2/ 3) 1 
0 - (50 X 0 0 1 - (2,25 X 0) 1 

(2) JO ligne de 12 - 1/2 x ligne du piwt transformé 
140 - (0,5 X 20) 130 

1 - (0,5 X 0 1 
1/ 2 - (0,Sx 1) 0 

0 - (0,Sx 1) - 0,5 
1/ 3 - (0,5 X -2/ 3) - 2/ 3 

0 - (0,5 X 0) 0 

Tableau : T3 

d XJ x2 ei '2 '3 

z - 43000 0 0 - 50 1 - 66,67 0 

X7 20 

XJ 130 

83 105 

Ce tableau est Je dernier, aucune amélioration n'est possible, les profits de la 
ligne Z étant tous négatifs ou nuls, la solution définitive est obtenue dans la 
colonne d pour : 
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x2 = 20 e1 = 0 et e2 = 0 
x1 = 130 
e3 = 105 
z = 43000 

Les profits étant tous négatifs ou nuls, l'optimum est atteint. 

Expliquez les valeurs de x1, de x2, de e1, e2, e3 et la marge sur coC!t de produc
tion 

x2 = 20 e1 = 0 et e2 = 0 
X 1 = 130 
e3 = 105 
z = 43000 

Il faut fabriquer: 130 produits P l 
20 produits P2 

Il ne restera aucune minute dans les ateliers Al et A2. 

Il restera 105 minutes dans l'atelier A3. 

Et la marge totale de production sera de 43 000 €. 

Synthèse 

d XJ x2 ei 

z 
1 

0 300 200 0 

el 
1 

300 2 2 1 

e2 
1 

420 3 l,S 0 

e3 
1 

360 l,S 3 0 

e2 e:i 

0 0 

0 0 

1 0 

0 1 

x 1 = 0 x 2 = 0 e1 = 300 e2 = 420 e3 = 360 et Z = O 

Contrôle: MaxZ = 300x + 200 x 0 = 0 

d XJ X2 ei e2 '3 

z 
1 

- 42 000 0 so 0 - 100 0 

el 
1 

20 0 1 1 - 2/3 0 

Xl 
1 

140 1 1/2 0 1/3 0 

e3 
1 

ISO 0 2,25 0 - 0,S 1 

x1 = 140 x2 = 0 e1 = 20 e2 = 0 e3 = 150 et Z = 42 000 
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Contrôle: MaxZ = 300 x 140 + 200 x 0 = 42 000 

XJ X2 ei 
- 43 000 - 50 

X2 20 

XI 130 - 0,S 

e3 105 - 2,25 

Contrôle: MaxZ = 300 x 130 + 200 x 20 = 43 000 

Il faut fabriquer: 130 produits Pl 
20 produits P2 

Il ne restera aucune minute dans les ateliers Al et A2. 

Il restera 105 minutes dans l'atelier A3. 

Et la marge totale de production sera de 43 000 €. 

e2 

- 66,67 

- 2/3 

2/3 

'3 

À titre de vérification on peut calculer la valeur de la fonction économique 
pour x 1 = 130 et x 2 = 20, on obtient: MaxZ = 300 x 130 + 200 x 20 = 43 000 €, 
ainsi que les capacités de production inutilisées à partir du tableau suivant : 

Atelier 
(~té Vérifiartioo Cootraillte illllililfe 

Atelier 1 

T.;"" 
2 xl30 + 2 x20 = 300 Saturée 

Atelier 2 3x130+ l,5x20=420 Saturée 

Atelier 3 1,5 x130 + 3 x20 = 255/ 360 Non saturée 

RÉSOLUTION D'UN PROGRAMME LINÉAIRE À L'AIDE DU SOLVEUR EXCEL 

Le solveur est un outil d'aide à la résolution de programme linéaire à plusieurs 
variables. Reprenons l'exemple du cours pour résoudre ce problème linéaire. 

Créer une feuille de calcul et formuler le problème 

Sous Excel les données in'.tiales de notre problème pourraient être rentrées 
sous la forme suivante: 
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A 8 c 0 E F 

['"°'""'"'' J [ l•Holhol" d• 03 > 05 '~ la collul• d• ~J A J Blàœ coritlenne11t lu contr.llrates de co111ie11n• 111 les 
contie1me111 les p1oduetlo11 va1iabfes d'fcart 
va1iolbles ........._ 

1 - Capacitês Variables-
X1 X2 Capacités utllls:êes 

2 de• ateliers d'êcart 

3 Atelier 1 2 2 =63'$8$8•C3' $C$8 300 =E3-03 
4 Ateller2 3 1.5 =6'1'$13$8+C'1'$C$8 •20 =E•·D<I 
s Ateller3 1.5 l =85'$8$8+C5'$C$8 360 =ES.0 5 
6 Ma.rge/coùt variable 300 200 •B6' $B$8+C6'$C$8 MAX 
7 ,_,,_ 
8 Ouantitès Produites 0 •) ~a cellule 06 contle.11 

g - Ill lo11ction objectif 
- rZ•ne de calcul r 
~ de-s varial!les 

.!.!. 

.Q 

..!1 

..!..!. 

.li 
16 

.~. .. _, R des l J< 

Mise en oeuvre du solveur 

Pour paramétrer les données du problème, allez dans Je Menu Outils/Solveur (pour 
Excel 2007 /2010 : onglet Données/Solveur) et vous obtenez la fenêtre suivante: 

Oii 

XI 

$ Ateli•r 1 
4 Atelier2 
5 Atelier 3 1.5 
6 Mar o lcoût v:arlabl• 300 

X2 capacnê:s ut1t1sffs 
C:..p:aclt4$ 

des oiteliers 

300 ..• 420 
3 360 

200 MAX 

(~dje·d4if"'· ~ 
..,.,, 0... o.., o~··" ..----::i 
<: ........ ~, 

!i&la,s«O fiJ 1 - 1 

Vllthb lH 
d'êun 

300 
420 
360 

I< 

Remarque : si Io commande Solveu1 ne figu1e pas dons le menu Ouüls, vous dENez 
inslallez Io mac10 complémenlai1e solveu1 sous Excel. 
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La zone de cellule à définir doit renvoyer à la formule de calcul de la fonction 
économique (ici la marge sur cot'.lt variable en 06), on coche la case Ma 
puisqu' il s'agit d'une fonction à maximiser. 

Dans les cellules variables, on doit définir la zone contenant les valeurs des 
variables ici B8 et CS. La zone Contraintes permet d'introduire successivement 
les différentes contraintes en cliquant sur le bouton Ajouter. 
À titre d'exemple cliquez sur Ajouter, une autre fenêtre s'ouvre. 

A1outor uno conlr<11nlc ~I 

CQrbWll:$: 

~ G:__ y "'(300=------'-eg"' 

Lorsque toutes les contraintes sont saisies, cliquez sur Résoudre. Une autre 
fenêtre s'ouvre. 

Resulta.1 du solwur ~ 

t.. sol11et.r atr·ou.-t ur.e'SoU:lonsatlSia.wit cootts 
liKconttlirteose• liKc:ondklon6d'~IM. 

®~-~ 
QR~IMv.!ht.rSd'Cl'i;'he 

Gardez la solution du solveur et demandez le rapport des réponses. 

A c 
Mic1<>Soft Excel 11.0 Rappo11des 1i po nse.s 
Feuillt : (SIMPLEXE cl1a11il1e 14.1.XlSJFeu06 
Dll1• 1h1 •il l'Jt\)11: 20112'2000 10:)7:.H 

Hom 
Maf9elco(l1 variabe Capacirés uiiisées 

Ho in 

utilisées 
utihsêes 

Va lt m initiale Valeur tinJlt 
0 43000 

Valem inhiale Valeur finolle 
0 1:Jl 
0 lll 

Valt 111 Formule 
XCI 10$3 <=300 
420 $0 $4<=420 
255 S015<=360 
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Les paramètres étant entrés, Je bouton Résoudre permet d'obtenir la solution 
optimale sous la forme suivante: 

A 1 B 1 c 1 D 
1 

X1 X2 Capacités utiUshs , 
3 Atelltr 1 2 2 300 
4 Attlîtr2 3 1,5 420 
s Attlltr3 1,5 3 255 
6 Maraelcoût va.riable 300 200 43000 
7 

8 Ouantitts produites 130 20 
9 

~ 
.!! ., 
~ 
...!.!. 

15 

~ 
,.!l. 
J! 
~ 
20 
w 1 • ~•\~)._~tiOO/ Ri!pCOtdeS1épclnSe5_L/ 

Il faut fabriquer: 130 produits Pl 
20 produits P2 

Il ne restera aucune minute dans les ateliers Al et A2. 

Il restera 105 minutes dans l'atelier A3. 

Et la marge totale de production sera de 43 000 €. 

E 1 f 

Capacttës V ariables 
des ateliers d'êcart 

300 0 
420 0 
360 105 
MAX 

1< 

Autre solution avec l'utilisation de la fonction SOMMEPRODO 

Maquette du programme linéaire - Société Dacoste 
A 8 1 c 1 D 1 e f 

1 

X1 X2 Capacités utlllshs Cap.clth du ateliers Variablu 
3 d'•cart 

_!. Atelier 1 2 2 ' SCMMEPROD(B$11 C$11.B4 C4) 300 ,E4.04 
_i Ateller2 3 1,5 'SCMMEPROD(B$1 1 C$11.BS:C5) 420 'ES.05 
6 Atelier 3 1,5 3 ' SCMMEPRODIB$ 11 C$11,86 C6) 360 'E6-D6 

8 1 Fonction M.ax 1 
9 Marat sur coOt variable 300 1200 l=SOM!v'EPl-IT 1 11B9C9.B11 C11) 1 

11 Quantités Drodultn 130 120 

_g 
~ 

_Ji 

_!§ 
..!§ 
..!!. 
..!§ 
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Vous pouvez paramétrer les données du problème de la manière suivante: 

Maq11ette d11 programme linéaire 

" fi. =SOMltEPROOŒt9:C9:811:C11) 

"' e c 

4 Atelier 1 
s Atelier 2 
6 Atelier3 

g Mar e sur coOt varlabte 

n Ouantitês rodultes 

12 

13 

X1 X2 

2 2 
3 1.5 

1.5 3 

300 200 

130 20 

C S1pacitie 
utilisies 

300 
420 
255 

Capacitia d•a 
ateliers 

300 
420 
360 

Fonction Max 
43000 

c~~i«!.-.:~ 
i...« 0 .... o .. o~ 
~v~: 

V:ariabl•a 
d'ecart 

105 

L:::J 

" IS 
lm11:ta11 1.,,,1 l& ..... t 

16 

" 18 
19 
20 
21 
" ~ • •• \ SOIYe\ir / 

--.. 

Cliquez sur Options, cochez les cases suivantes : 
t modèle supposé linéaire; 
t supposé non négatif. 

Options du s.olveur ŒJ 

D4 
F4 
E9 

leMC>SmlO(: 100 - O< 

lt•t(;lons: 100 .,.,,., _, 
O,OOIXXll 

1 °""""'"""'*"' 
Tolétanct: I• :" (Etw~erle~ ... 
~' 0,0001 !.ide 

EJt!Odèo.-W..e ot.-.... -
El _ _, 0 Alfichotk,.,.,... ........... 
(~ll;W'I$ ~ R«herd'lt 
0r_.e 0 Ait<>te 0 -

0 Ql>Ot .. ..,. 0 ~""" 0 ... _.. '"'""" 

Tablea11 des form11les 

Celole --.... - FOrllllle 

=SOMMEPROD(8Sl l:CSI 1;84:(4) Recopie ve~ le bas jusqu'à D6 
=E4-D4 Recopie ve~ le bas jusqu'à F6 
=SOMMEPRO[)( 89:C9;811: Cl 1) 
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G 

~ 
~ 

,,.._, 
1 ....... 1 
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EXERCICES 

Exercice 1 : optimisation de Io production et solveur • • 
I.:entreprise Matris fabrique deux produits A et 
B chacune, dégageant respectivement une 
marge sur coClt variable unitaire de 15 €et 20 €. Ateliers Pièce A Pièce B 

Le tableau suivant présente le temps néces- Ate~er 1 1 h 
saire dans chaque atelier pour produire les 

Ate~er 2 1 h pièces A et B ainsi que leurs capacités maxi-
males. Ate~er 3 1 h 

Votre mission 
1. Résolvez le programme linéaire à l'aide du solveur Excel. 
2. 1 ndiquez : 

- le nombre de produits de chaque type à fabriquer ; 
- le nombre d'unités d'œuvre disponibles dans chaque atelier; 
- la marge sur coClt variable totale obtenue. 

Exercice 2 : programme linéaire et solveur •• 
Soient deux produits A 1 et AZ qui sont fabriqués 
dans trois ateliers aux capacités hebdomadaires 
suivantes: 

Chaque produit nécessite les temps de fabrication 
suivants en heure: 

Les marges sur coClt variable unitaire sont évaluées à: 

Marge par produit 

Al 

SI) 

Atelier 1 

Atelier 2 

Atelier 3 

Atelier 1 

Atelier 2 

Atelier 3 

2h 

O,S h 

2h 

c.ocîté llUÎlll. 

240 h 

130 h 

220 h 

900 heures 

900 heures 

200 heures 

Al A2 

Déterminez la quantité optimale de produits à fabriquer, si l'on se fixe comme objectif de 
maximiser la MCV totale. 

Votre mission 
1. Résolvez le programme linéaire à l'aide du Solveur Excel. 
2. 1 ndiquez : 

- le nombre de produits de chaque type à fabriquer ; 
- le nombre d'unités d'œuvre disponibles dans chaque atelier; 
- la marge sur coClt variable totale obtenue. 
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Chapitre 22 

L'algorithme du stepping stone 

JI existe un très (!Ond nombre d'algorithmes {)llr résoudre des problèmes relotls aux lronspolts. Noos 
utilise/Ons dons ce chapitre ra~Ol'ithme ru stepping Stone, qui permet de calculer une sofuttJn <îJtVnale. le 
principe de celte méthode est de portir d'une solution de base et de progresser por ilérolion {)llr troUL·er 
une solution qui minimise les coDts de transport. Le t/OL{}/ ru gestionmi'e est facilité par /'utilisomn di 
tobleur Sofileur d'Excel, qui lui permd un (pin de terrqJs, polX optimiser un modèle de tronsport 
l'ulilisotion de celte méthode est possible quel que soit Je mmbre de L{}riob/es d'odivilé. C'est me 
méthode itérative, c'est-&&re que Je méme principe est répété p/usieu/S fois jlsqu'à Io solution optimale. 

FORMULATION DU PROBLÈME DE TRANSPORT 

Caractéristiques du problème de transport 
Le problème consiste à transporter les quantités produites vers les dépôts, avec 
un cot'.lt total de transport minimum. Les quantités à transporter doivent satis
faire des contraintes d'acheminement des marchandises et de satisfaction des 
besoins des clients. 

J.:offre totale (01) doit être égale à la demande totale (Dj) : LO; = SDj, on dit 
que ce problème de transport est équilibré. Cependant, dans la pratique, il n'en 
est pas toujours ainsi. 

La matrice de transport 
Pour résoudre un problème de transport, il est nécessaire de connaitre : 
11 J'offre totale disponible (Oi) ; 
11 la demande totale à satisfaire (Dj) ; 

Il la matrice des cot'.lts unitaires (Cij). 
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Pour ébrgir son oclivilé Io Sociélé médilerronéenne de lronspo11 IM TI vienl d 'acquérir lrois 
unilés de slockoge de produils chimiques siluées à M:Jssy, Bordeaux el Rennes. Les copo· 
cilés de slockoge sonl respecli·.emenl les suivonles : 
- 2 000 lonnes à M:Jssy ; 
- 1 500 lonnes à Bordeaux ; 
- 1 .'lOO l c"'lnl'IA.~ 0 RP.l'ln~ 

Les unilés reçoivenl les produils de lro is usines siluées à Tours, O rléans el Clermonlferrond. 
Les lonnoges respeclils sonl les suivonls : 500 lonnes, 2 500 lonnes el 2 000 lonnes. 
Pour ceb M T o passé un conlr::il ovec Io sociélé Chimilrons qui se charge du lronsporl. 
Vous ~ouverez b molrice des coûls en annexe 1, el le programme de lronsporl proposé por 
Io sociélé Chimilrons en annexe 2 . 

Annexe 1 : tableau des coûts uniroires par tonne transportée (en euros} 

Mossy 

30 

36 

24 

Annexe 2 : programme de transport de la société Chimitrons 

Tou~ 

Orléans 

C~rmonl·furand 

Demande 

30 

32 

23 

Boni-x 

1 000 

soo 
1 500 

30 

36 

24 

Mossy 

soo 
1 soo 
2 000 

+ 

Re•es 

37 

38 

30 

{0' après IUjet BTS trC11Spat) 

Une matrice de transport se présente sous la forme suivante: 

la matrice de transport 

ÜJH N°(i) Colome N' (J 
Bor"-x Mossy Re•es Offre 

Tou~ 

1 

Xll X12 X13 

1 

500 

Orléans X11 X11 X13 2500 

C~rmonl·furand X31 X32 X33 2000 

Demande 1 500 2 000 1 500 'i:O;='i:O; 
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Contraintes : 

t Toutes les disponibilités ou capacités doivent être utilisées: 

X11 + X12 + Xl3 = 500 

X21 + X22 + X23 = 2 500 

X31 + X32 + X33 = 2 000 

t Tous les besoins doivent être satisfaits : 

X11 + X21 + X31 = l 500 

X12 + X22 + X32= 2 000 

Xl3 + X23 + X33 = l 500 

Fonction économique Z à minimiser: 

Z = 30 X11 + 30 X12 + 37 X13 + 32 X21 + 36 X22 + 38 X23 + 23 X31 + 24 X32 + 30 X,3 

Z =:[:[c;j Xij 
i j 

RÉSOLUTION D'UN PROBLÈME DE TRANSPORT 

Nous allons illustrer la résolution du problème de transport à partir de 
l'exemple ci-dessous. Trois usines situées à Tours, Orléans et Clermont-Ferrand 
approvisionnent trois unités de stockage de produits chimiques situées à 
Massy. Bordeaux et Rennes de la Société méditerranéenne de transport. Le 
tableau de l'annexe l vous fournit les cofits unitaires par tonne transportée (en 
euros) pour chaque usine vers chaque unité de stockage. 

On nous demande à partir de la mise en situation, de répondre à un certain 
nombre de questions pour déterminer une solution optimale relative à un 
problème de transport. Nous utiliserons la méthode des moindres cofits et 
l'algorithme stepping stone pour déterminer un cofit de transport minimum. 

Nous allons tout d'abord vérifier l'acceptabilité du programme. 

VIe Offre Vile De- de 

Tou~ 500 Bordeaux 1 500 
Orléans 2 500 Massy 2 500 
Clermont-ferrond 2000 Rennes 2000 

~ ... 
Total 5000 5000 

~ J.:offre est égale à la demande, donc le programme est acceptable. 
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La recherche d'une solution de base 
par la méthode des moindres coûts 
Établissons sous la forme d'un tableau une solution de base par la méthode des 
moindres cofits. 

lonleau 

Tou~ 30 30 

Orléans 32 36 

Clermont-Ftrrand 23 1500 24 

Demande 1 500 

Mossy 

500 37 

1000 38 

500 30 

2000=1 

R••es 

1500 

Offre 

500 

2 500 

2 000 

~-5000~ 1500=1 

Attribuons ici Je maximum de tonnes au cofit unitaire minimum, tout en 
respectant les contraintes d'offre et de demande. 

Déterminons les cofits correspondants 

23 X l 500 34 500 
30 X 500 
36 X l 000 
24 X 500 
38 X l 500 

Total 

15 000 
36 000 
12 000 
57 000 

154 500 

Vérifions si la solution de J'annexe 2 est optimale. 

Bordeau Massy 

Tou~ 30 30 

Orléans 32 l 000 36 500 

Clermont-Ftrrond 23 500 24 1500 

Demande 1 500 2000 

Co{H minimum du transport 

32 X l 000 32 000 
23 X 500 11 500 
36 X 500 18 000 
24 X l 500 36 000 
37 X 500 18 500 
38 X l 000 38 000 

Total 154 000 

Reo•s Offre 

J37 500 500 

J38 1000 2 500 

30 2000 

1 1 500 5000 

Dans Je cas contraire, déterminons la solution optimale par la méthode du 
stepping stone 
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La recherche d'une solution optimale par l' algorithme 
du stepping stone 
J.:algorithme du stepping stone cherche à améliorer la solution de base en 
étudiant chaque case vide oo ne passe aucune marchandise. 

Vérifions si Je cot'.lt est optimal, calculons les cot'.lts marginaux. Nous avons ici 
trois cases vides. 

Itération 1 

Tou~ 

Orléans 

Clermont-Ftrrand 

Demande 1
: 
23 

Bordeaux 

+ <D 30 

- <D 1000 36 

soo 24 

1 500 

Delta = 30 - 37 + 38 - 32 = - 1 

Tou~ 

Orléans 

Clermont-Ftrrond 

Demande 

Bordeaux 

1 500 

30 

1 000 36 

soo 24 

Delta = 30 - 37 + 38 - 36 = - 5 

Bordeaux 

Tou~ ~ 
~:::f.ftrron 
Demande 1 500 

30 

1 000 36 

soo 24 

Delta = 36 - 38 + 30 - 24 = 4 

Massy 

2 000 

Massy 

37 

soo 38 

1 soo 30 

+ <D 37 

- <D soo 38 

1 soo 30 

2 000 

Massy 

37 

+ <D soo 38 

- <D 1 soo 30 

2 000 
----'---

Rennes 

- <D soo 
+ <D 1000 

1 500 t 

Rennes 

- <D soo 
+ <D 1000 

1 500 t 

Offre 

Offre 

500 

2 500 

2 000 

s 000 

500 

2 500 

2 000 

s 000 

·~:·1~·~ 
+<D ~ 
1 500 s 000 

La solution peut être améliorée pour la boucle Tours-Massy qui donne - 5. 
Tant qu' il reste des chiffres négatifs, il n'y a pas de solution optimale, il faut 
continuer l'itération. Économie unitaire à réaliser: - S. Quantité à modifier: 
500. Je retiens celui qui me permet de faire la meilleure économie, c'est-à-dire 
Je cofit négatifle plus important, ici - S. 
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Économie totale à réaliser: - 5 x 500 = - 2 500. Le cot'.lt total s'élevant à 
154 000 €, nous devrions parvenir à une solution représentant un cot'.lt total de 
154 000 - 2 500 = 15 1500 €.La variable entrante 500 pour Massy. Nous avons 
ici quatre cases vides. 

Itération 2 

Bordeau Mossy R••es Offre 

Tou~ 30 + <D 30 - <D soo 37 500 

Orléans 32 1 000 36 38 1 soo 2 500 

Clermonl·fllrrand 23 - <D 500 24 + <D 1 soo 30 2000 

Demande 1 500 2 000 1 500 5000 

Delta = 30 - 30 + 24 - 23 = + 1 

Bordeau Mossy R••es Offre 

Tou~ 30 130 - <D soo 37 +<D 500 
-

Orléans 32 + <D 1 000 36 38 - <D 1 500 2 500 
-

500f 4 Clermonl·fllrrand 23 - <D + <D 1 soo 30 2000 
-

Demande 1 500 2 000 1 500 5000 -- -

Delta = 37 - 30 + 32 - 38 + 24 - 23 = +2 

Bordeau Mossy R••es Offre j 
Tou~ 30 30 soo 37 500 

Orléans 32 - <D 1 000 36 + <D 38 1 500 2 500 

Clermonl·fllrrond 23 + <D 500 24 - <D 1500 30 2 000 

Demande 1 500 2 000 1 500 5 000 

Delta = 36 - 32 +23 - 24 = +3 

Bordeau Mossy R••es Offre 

Tou~ 

f 
30 soo 137 500 

Orléans + <D 1 000 36 38 - <D 1 500 2 500 

Clermonl·fllrrond 23 - <D 500 24 , soo I 30 +<D 2 000 

Demande 1 500 2 000 1 500 5000 
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Delta = 30 - 23 + 32 - 38 = + 1 

La solution obtenue est donc optimale, représentant un cot'.lt total de 151 500 €. 

Quel programme de transport retenez-vous ? pourquoi ? 

Orléans-Tours: l 000 

Clermont-Ferrand-Bordeaux: 500 

Tours-Massy : 

Clermont-Ferrand- Massy: 

500 

l 500 

Orléans-Rennes : l 500, pour un cot'.lt total de 151 500 €. 

Celui-ci est retenu parce qu'il est moins cot'.lteux que celui proposé par Chimi
trans ( 154 000 €) et celui obtenu par la méthode des moindres cot'.lts en tableau 
(154 500 €). 

RÉSOLUTION D'UN PROBLÈME DE TRANSPORT À L'AIDE DU SOLVEUR 

Maquette du programme de transport 

Société méditerranéenne de transport 

1 A B 1 c 1 0 E 1 
2 
3 [Fonction économique Z = 1 0 1 

...!.. Zone de saisie 1 1 
5 Zone de saisie 

61 Coüts unitaires de transoort oar tonne transoorth 
7 VIIIe Bordeaux Massv Rennes Offre 
B Tours 30 30 37 500 
!i IOrteans 32 30 38 2~00 
10 IClennont.ferrand 23 24 30 2000 

1 1 IOemande 1500 2000 1500 5000 

.!1.J 
13 Zone de calcul 
ï41 Proaramme de transoort ootimal 
151 VIIIe Bordeaux Massy Rennes Offre 
161Tours 0 
11 Orléans 0 
1s Clermont-Ferrand 0 
19 Demande 0 0 0 0 
20 
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Solution du programme de transport à Yaide du solveur 

Société méditerranéenne de transport 
- A 1 B c D 
2 
3 Fonction economique Z • 1 151500 

• Zone de saisie 1 -
5 Zone de ••l•le 
6 Coùts unitaires de transport par tonne transportèe 
7 Ville Bordeaux Massv Rennes 
8 Tours 30 30 37 
9 Orleans 32 36 38 
10 Clermont -Ferrand 23 24 30 
11 Demande 1500 2000 1500 
E. 
13 Zone de calcul 
u Proaramme de transoort ootimal 
15 Ville Bordeaux Massy Rennes 
16 Tours 0 500 0 
11 Orleans 1000 0 1500 
1e Clermont-Ferrand 500 1500 0 
19 Demande 1500 2000 1500 

Le cofit total minimum est de 151 500 €. 

- ee1.ie 
83 
FB :FIO 
811 :Oil 
BB :DIO 
Fil 
816 :DIB 
Fl6 :FJ8 
819 :019 

Offre 
Demande 
Cou!Uniloire 

xij 
Unttés_expédlées 
Unttés_reçues 

Tableau des formules 

=SOMMEPROD(CoutUniloire;xij) 

=~OMME(FB:FIU) 

E T 

1 

Offre 
500 
2500 
2000 
5000 

Offre 
500 
2500 
2000 
5000 

Fl6 
819 

=S0MME(Al 6:El6) recopie ve~ le bas jusqu'à FI B 
=SOMME(Bl6:B 18) recopie ve~ le bas jusqu'à Dl 9 

Fl9 =~OMME(fl 6:F 18) 

Patametres du !1.0l veur (gl 
C. .... otle._,~ 1 R~ou!lre ) 

Êoaleâ: o .... 0 "0 O~'""' ~ c.Utsv~l~! 

S8$16;$D$18 .fiJ 1 er«>0w 1 

~·--" 1"""""' 1 
Ltftés_expêdl>)es •Cffre 1 .,,.,... 1 
LWtH_1~U!'S • dtm61'1de 

1 ~"''"' 1 1 g;i..,.. 1 
1~.., .. 1 
~ 
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l AlGORllHME DU STEPPING STONE 

EXERCICES 

Exercice 1 : optimisation d'un programme de transport •• 
La société Forez Transport vient d'acquérir trois unités de stockage de produits alimen
taires situées à Lyon, Grenoble et Dijon. Les capacités de stockage sont respectivement : 

2 000 kg à Lyon ; 
1 500 kg à Grenoble; 
2 500 kg à Dijon. 

Les unités reçoivent les produits de trois usines situées à Saint-Étienne, Vienne et 
Besançon. Les kilos respectifs sont les suivants: 1 000 kg, 3 000 kg et 2 000 kg. 

Pour cela une grande surface a passé un contrat avec la société Forez Transport qui oc 
charge du transport. Vous trouverez la matrice des coQts en annexe 1 et le programme de 
transport proposé par la société Forez Transport en annexe 2. 

Votre mission 
Vous devez résoudre le problème de transport à l'aide du solveur Excel. 

A:\:\EXE 1: J'ABLEAU DES coû rs U:\JJ'AIRES PARK(, TRA:\SPORTE (E:\ EUROS) 

Lyoo Gr•oble DijOll 

Soi ni-Étienne 

Vienne 

Besançon 

A:\:\EXE 2: PROGRA.\1.\tE DE TRA:\SPORJ' DE LA SOUEJ'E FOREZ TRA:\SPORT 

Saint-Étienne 

V'ienne 

Besançon 

Demande 2 000 

Lyoo 

2000 

1 500 

Gr•oble 

1000 

500 

2 500 

1000 

1500 

Offre 

1000 

3 000 

2 000 

6 000 

Exercice 2 : optimisation d'un plan de transport et aide à la décision •• 
j La société Trans'Boisure est une SARL au capital de 7 500 €. Cette entreprise familiale est 
]. spécialisée dans la scierie et assure lui-même le transport du bois. Vous travaillez en colla-
1l. boration avec le responsable administratif et financier. Pour des raisons économiques et de 
~ stratégies commerciales, la société Trans'Boisure souhaite déterminer les quantités à livrer 
l!li tout en minimisant les coQts de transport. Vous disposez en annexe 1 de l'offre et la 
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demande mensuelle de bois, ainsi que la matrice des coClts unitaires par tonne de bois 
transportée en euros en annexe 2. 

Votre mission 
1. Vérifiez l'acceptabilité du programme. 
2. Établissez une solution de base par la méthode des coClts minimum à partir de la 

matrice en annexe 3. 
3. Calculez le coClt total du transport. 
4. Déterminez la solution optimale par la méthode du stepping stone à l'aide du solveur 

Excel. 

A:\:\EXE 1: OFFRE Er DE.\tA:\DE .\tE:\SUELLE DE BOIS 

Saint-Étienne 

Clenn ont-Ferrand 

Dijon 

Grenoble 

30 tonnes 

25 tonnes 

35 tonnes 

30 tonnes 

Sachant que les scieries peuvent traiter respectivement: 
35 tonnes à Roanne; 
45 tonnes à Vienne; 
40 tonnes à Lyon. 

A:\:\EXE 2: J'ABLEAU DES COÛTS U:\l J'AIRES PAR TO:\:\E DE BOIS 
J'RA:\SPORTÉE (E:\ EUROS) 

._ .. Vie•• 

Saint-Étienne 20 21 

Clermont-Ferrood 17 18 

Di~n 19 20 

Grenoble 18 20 

A:\:\EXE 3: .\tATRICE l:\ITIALE DU PRO(iRA.\1.\tE DE TRA:\SPORT 

R-e Vie•• Lyoo 

Saint-Étienne 20 21 19 

Clermoot-Ferrond 17 18 15 

Di~n 19 20 21 

Grenoble 18 20 17 

Demande 35 45 40 
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Lyoo 

19 

15 

21 

17 

Offre 

30 

25 

35 

30 
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Composé par Sandrine Escobar 


