
Construction budgétaire et lecture de bilans

Niveau d'étude
Bac +5

Composante
Lettres et langues

Présentation

Description

Quels sont les enjeux et les outils économiques et financiers d’un projet éditorial, d’une collection, d’une maison d’édition Qu’est-

ce que la gestion dans une entreprise éditoriale ?  Est-ce si différent d’un autre secteur d’activité ?

Après avoir définis les outils comptables et financiers de l'éditeur, ces outils seront mis en perspective afin de comprendre les 

différents leviers auxquels l'éditeur peut avoir recours pour construire un projet économiquement viable.

1. Les outils de gestion servent à prendre de multiples décisions de gestion (choix d’investissement, décisions commerciales, 

décisions de production, décisions de conception, décision d’organisation (RH), décisions financières

2. Ces multiples décisions de gestion sont à resituer dans un contexte : la chaine économique du livre qui regroupe de nombreux 

professionnels tous reliés les uns aux autres par des rapports économiques étroits. L’éditeur est au centre de cette chaine 

économique. Ce sera l’occasion de définir la diffusion et la distribution et d’indiquer quelques repères chiffrés.

3. Quelles sont les spécificités juridiques et financières liées à l’édition ? Tva taux réduit, la loi sur le prix unique du livre (en fr 

et en Europe), une relation au temps spécifique.

4. Les étapes pour établir un prévisionnel (d’un titre, d’une collection, d’une maison d’édition)

* un prix !

* comment ensuite savoir si je peux vraiment appliquer ce prix-là ?

o   Recenser les couts d’un titre

o   Présentation analytique et comptable

o   Distinction des couts fixes et variables, directs et indirects (+ quelques repères de couts / étude de devis)

o   Calcul des différentes marges pour aller jusqu’à des calculs de point mort et de seuil de rentabilité dans le cadre d’un outil 

« compte d’exploitation prévisionnel »

* Quelles solutions pour financer un projet ?

* Connaitre les documents du bilan : compte de résultat, bilan, valorisation des stocks, les provisions
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Heures d'enseignement

Construction budgétaire CM 18h
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