
Compte de résultat comptable de la Brasserie des Sports 

 

CHARGES  Exercice n Exercice n-1 PRODUITS Exercice n Exercice n-1 

Charges d'exploitation     Produits d'exploitation     

  Achats de marchandises       Ventes de marchandises     

   Variation de stocks       Production vendue (biens et services) 1113000 1047000 

  Achats de matières premières et     
Sous-total A - Montant net du chiffre 

d'affaires 1113000 1047000 

  autres approvisionnements 355500 336000 dont à l'exportation     

   Variation de stocks -2100 1200   Production stockée     

  Autres achats et charges externes (1) 204000 223500   Production immobilisée et consommée 32250 28800 

  Impôts, taxes et versements assimilés 29400 27750   Subventions d'exploitation     

  Salaires et traitements 318000 313500 
 Reprises sur provisions et    
amortissements,     

  Charges sociales 94500 91500   transferts de charges     

  Dotations aux amortissements et       Autres produits     

  aux provisions     Sous-total B 32250 28800 

   sur immobilisations : amortissements 37875 32100 Total I (A+B) 1145250 1075800 

   sur immobilisations : provisions     
Quotes-parts de résultat sur 
opérations faites en commun (II)     

   sur actif circulant : provisions          

   pour risques et charges : provisions     Produits financiers     

  Autres charges 4800 4350   de participation     

Total I 1041975 1029900 
  d'autres valeurs mobilières et 
créances     

Quotes-parts de résultat sur opérations        de l'actif immobilisé     

faites en commun (II)       Autres intérêts et produits assimilés     

Charges financières     
  Reprises sur provisions et transferts 
de charges     

  Dotations aux amortissements et aux 
provisions       Différences positives de change     

  Intérêts et charges assimilées (2) 16050 17700 
  Produits nets sur valeurs mobilières 
de placement     

  Différences négatives de change     Total III     
  Charges nettes sur valeurs mobilières de 
placement     Produits exceptionnels     

Total III 16050 17700   Sur opérations de gestion 150 300 

Charges exceptionnelles       Sur opérations en capital 1350   

  Sur opérations de gestion 975 750 
  Reprises sur provisions et transferts 
de charges     

  Sur opérations en capital 750   Total IV 1500 300 
  Dotations aux amortissements et 
provisions     Total des produits (I+II+III+IV) 1146750 1076100 

Total IV 1725 750 Solde débiteur = perte 494625   
Participation des salariés aux résultats 
(V)     TOTAL GÉNÉRAL 1641375 1076100 

Impôts sur les bénéfices (VI) 34500 11100    

Total des charges (I+II+III+IV+V+VI) 1094250 1059450    

Solde créditeur = bénéfice 52500 16650    

TOTAL GÉNÉRAL 1146750 1076100    
 
(1) Dont loyers 112500 109500    
(2) Détail du poste :       
  Intérêts des emprunts 9750 10500    
  Commissions sur moyens de 
paiement 6300 7200    

      



      
 


