
Exercice N Exercice (N-1) Exercice N Exercice (N-1)

Charges d'exploitation : Produits d'exploitation :

Achats de marchandises (a) 0 0 Ventes de marchandises 0 0

Variation de stocks [marchandises] (b) 0 0 Production vendue [bien et services] (c) 0 0

Achats d'approvisionnements (a) 0 0 Production stockée (d) 0 0

Variation de stocks [approvisionnements] (b) 0 0 Production immobilisée 0 0

*Autres charges externes 0 0 Subventions d'exploitation 0 0

Impôts, taxes et versements assimilés 0 0 Autres produits (2) 0 0

Rémunération du personnel 0 0

Charges sociales 0 0

Dotations aux amortissements 0 0

Dotations aux dépréciations 0 0

Dotations aux provisions 0 0

Autres charges 0 0

Charges financières 0 0 Produits financiers (2) 0 0

Total I 0 0 Total I 0 0
Charges exceptionnelles (II) 0 0 dont à l'exportation 0 0
Impôts sur les bénéfices (III) 0 0 Produits exceptionnels (2) (II) 0 0

Total des charges (I+II+III) 0 0 Total des produits (I+II) 0 0
Solde créditeur : bénéfice (1) 0 0 Solde débiteur : perte (3) 0 0

TOTAL GENERAL 0 0 TOTAL GENERAL 0 0

* Y compris:

- redevences de crédit-bail mobilier;

- redevences de crédit-bail immobilier.

(1) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de (2) Dont reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements)

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

(a) Y compris droits de douane.
(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).
(c) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.
(d) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).

PlanComptable.com

Système abrégé

MODELE DE COMPTE DE RESULTAT (en tableau)
Charges (hors taxes) Produits (hors taxes)

Plan Comptable Général, Art. 822-3

https://www.plancomptable.com 1/3

http://www.plancomptable.com/
https://www.plancomptable.com/


Sommaire Afficher le sommaire avec le niveau de détails souhaité et accéder aux articles du plan 
comptable.

Résumé des comptes Consulter le résumé du plan de comptes et accéder aux articles expliquant leur 
fonctionnement.

Plan de comptes Afficher le plan de comptes de base, abrégé ou développé et accéder aux articles expliquant 
le fonctionnement des comptes.

Comptes annuels Télécharger les modèles de bilan, de compte de résultat et les annexes au format Excel.

Index Rechercher un article à l'aide de l'index alphabétique.

Arborescence Parcourir la structure du plan comptable à l'aide de l'arborescence. Trouver un titre, un 
chapitre, une section, une sous-section, un article et accéder au texte du plan comptable.
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https://www.plancomptable.com/sommaire/sommaire_titres.htm
https://www.plancomptable.com/titre-IV/titre-IV_chapitre-III_section-1.htm
https://www.plancomptable.com/titre-IV/titre-IV_chapitre-III_section-2.htm
https://www.plancomptable.com/comptes_annuels/comptes_annuels.htm
https://www.plancomptable.com/classement/classement.htm
https://www.plancomptable.com/arborescence/arborescence.htm
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ACCUEIL >>> MAIN PAGE

RESUME DES COMPTES >>> SUMMARY OF ACCOUNTS

PLAN DE COMPTES >>> CHART OF ACCOUNTS

CLASSIFICATION DES COMPTES >>> CLASSIFICATION OF ACCOUNTS

FONCTIONNEMENT DES COMPTES >>> FUNCTIONING OF ACCOUNTS

COMPTES ANNUELS >>> FINANCIAL STATEMENTS

TERMES COMPTABLES ET FINANCIERS >>> ACCOUNTING AND FINANCIAL TERMS
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https://www.plancomptable.com/en/french-GAAP-generally-accepted-accounting-principles-standards.htm
https://www.plancomptable.com/en/french-accounts.htm
https://www.plancomptable.com/en/french-chart-of-accounts.htm
https://www.plancomptable.com/en/french-financial-statements.htm
https://www.plancomptable.com/en/french-accounting-financial-terms-glossary-vocabulary.htm
https://www.plancomptable.com/en/classification-of-accounts.htm
https://www.plancomptable.com/en/functioning-of-accounts.htm
https://www.plancomptable.com/index.htm
https://www.plancomptable.com/titre-IV/titre-IV_chapitre-III_section-1.htm
https://www.plancomptable.com/en/plan-comptable-en-anglais-english.htm
https://www.plancomptable.com/comptes_annuels/comptes_annuels.htm
https://www.plancomptable.com/en/vocabulaire-glossaire-termes-comptables-financiers-anglais-english.htm
https://www.plancomptable.com/titre-IX/titre-IX_chapitre-III_section-4.htm
https://www.plancomptable.com/titre-IX/titre-IX_chapitre-IV.htm
https://www.plancomptable.com/en/anglais-english-french.htm

