
 
L'excédent brut d'exploitation (EBE) d'une entreprise, également nommé 
bénéfice brut d'exploitation (en anglais GOP, gross operating profit, ou EBITDA), 
est la ressource d'exploitation (après prise en compte des charges de personnel 
mais avant amortissement) dégagée au cours d'une période par l'activité 
principale de l'entreprise. C'est la marge bénéficiaire, appelée aussi marge 
opérationnelle. 
 
L'excédent brut d'exploitation est le solde entre les produits d'exploitation et les 
charges d'exploitation qui ont été consommées pour obtenir ces produits. Il 
correspond donc au résultat du processus d'exploitation, et diffère du résultat 
d'exploitation dans la mesure où il ne prend pas en compte les dotations aux 
amortissements et provisions pour dépréciation d'actif. 
 
L'expression de langue anglaise Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, 
and Amortization, connue par son sigle EBITDA désigne les revenus avant 
intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur 
immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks et créances 
clients). 
 
Il s’agit d’un indicateur initialement développé aux États-Unis. Ce n'est pas un 
indicateur normalisé, c’est-à-dire que le contenu peut différer d’une entreprise 
à une autre. ll met en évidence le profit généré par l’activité indépendamment 
des conditions de son financement (les charges financières), des contraintes 
fiscales (impôts et taxes), et du renouvellement de l’outil d’exploitation 
(amortissements). 
Cet indicateur est utilisé par des financiers pour certaines analyses mais n’est pas 
techniquement  représentatif du résultat comptable de l’entreprise. 
 
 
La marge brute représente la différence, hors taxes, entre le prix de vente et le 
coût de revient de biens ou de services. Cette notion est cependant peu 
normalisée, et peut par exemple se comprendre : 
 

 comme une marge commerciale (différence entre le prix de vente 
et le prix d’achat d’une marchandise revendue en l’état) ; 

  
ou comme la différence entre le chiffre d'affaires et tous les coûts 
de revient au cours d'un exercice comptable (total des coûts d’achat 
pour les marchandises achetées ou total des coûts de production). 



 
 
La marge nette est la différence entre le prix de vente d'un produit et le coût 
de revient qui inclut également d'autres frais supportés par l'entreprise (frais 
de structure et frais de fonctionnement. 
 
 
Ces notions peuvent varier d’une entreprise à une autre dans la composition des 
éléments pris en compte. Il importe donc de connaître la composition avant 
toute comparaison précise. 
 


