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Thème 1 – Gestion par les coûts

Méthode des centres
d’analyse
1. Les charges, éléments constitutifs des coûts
2. Du coût d’achat au coût de revient
3. Les résultats de la comptabilité de gestion

Synthèse de cours
La comptabilité de gestion est conçue pour :
– analyser le « résultat général » et le décomposer en « résultats élémentaires » par activité ou par produit afin de permettre des contrôles de rendement et de rentabilité ;
– fournir à la comptabilité financière des bases d’évaluation de certains éléments d’actifs (stocks et production d’immobilisations).

1. Les charges, éléments constitutifs des coûts
La comptabilité financière est fortement influencée par des considérations juridiques et
fiscales. La comptabilité de gestion peut (et doit) se libérer de ces influences et privilégier
au maximum une approche économique des phénomènes.

1.1 Nature des charges incorporables
En principe, toutes les charges enregistrées dans un compte de la classe 6 en comptabilité financière sont incorporables aux coûts sauf celles qui répondent à un des critères
suivants.

a) Les charges non incorporables
Ces charges dites « non incorporables » sont :
– des charges sans rapport direct avec l’activité de l’entreprise ;
– des charges qui ne relèvent pas de l’exploitation courante ;
– des charges qui n’ont pas le caractère de charges.
Ainsi, la comptabilité de gestion ne retient pas certaines charges. Parmi celles qui sont
incorporables, elle considère que, pour certaines, leur montant doit être « recalculé ».

b) Les charges calculées
Ce sont des charges incorporées aux coûts pour un montant différent de celui pour lequel
elles figurent dans la comptabilité financière.

3
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➤ Les charges d’usage
Les charges d’usage se substituent aux dotations aux amortissements de la comptabilité
financière. Les charges d’usage diffèrent des amortissements sur trois points essentiels :
–– la base amortissable d’une immobilisation doit être sa valeur actuelle (fondée sur le
prix du marché) ;
–– la durée d’amortissement doit être une durée probable d’utilisation ;
–– la charge d’usage reste incorporée aux coûts tant que l’immobilisation reste en service.
La charge d’usage ainsi calculée est prise en compte dans les charges incorporables et crée
des différences d’incorporation positives ou négatives.
➤ Les charges étalées
Les charges étalées se substituent aux dotations aux provisions de la comptabilité financière.
Les provisions pour risques et charges anticipent des dépenses de gestion courante parfaitement intégrables aux coûts mais leurs montants importants et irréguliers d’un exercice
à l’autre entraînent des variations sensibles dans les résultats obtenus. C’est pourquoi la
comptabilité de gestion retient des charges étalées, c’est-à-dire une dotation moyenne qui
permet de lisser les coûts.
➤ Les charges abonnées
L’abonnement des charges permet d’intégrer aux coûts des charges incorporables de la
comptabilité financière selon une périodicité différente de leur périodicité d’apparition.

c) Les charges supplétives
Ce sont des charges incorporées aux coûts, bien qu’elles ne figurent pas en comptabilité
financière pour ces raisons juridiques et fiscales :
–– la rémunération conventionnelle des capitaux propres : la rémunération des capitaux
nécessaires à l’exploitation doit être prise en compte dans le calcul des coûts, quelle
que soit leur nature : fonds propres ou ressources empruntées ;
–– la rémunération du travail de l’exploitant.
En résumé, les charges incorporables peuvent être illustrées par le schéma suivant :
COMPTABiLiTÉ
FiNANCiÈRE

CHARGES
NON
iNCORPORABLES

{

COMPTES
60
À
66
COMPTES
67

ÉLÉMENTS
SUPPLÉTiFS
CHARGES
COURANTES
iNCORPORÉES

DiFFÉRENCES
D’iNCORPORATiON

COÛTS

COÛTS

–

COMPTES
68
DiFFÉRENCES
D’iNCORPORATiON

4

+

iNCORPORABLES

DiFFÉRENCES
D’iNCORPORATiON

CHARGES

COMPTABiLiTÉ DE GESTiON

+

CHARGES
D’USAGE
ET
ÉTALÉES
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1.2 Le traitement des charges indirectes
Les charges sont dites « directes » lorsque l’on peut les affecter sans ambiguïté et sans
calcul préalable au coût d’un produit ou d’un établissement : ce sont des charges dont la
destination est connue.
Les charges indirectes sont donc définies a contrario. Elles obligent, pour connaître leur
destination, à des calculs préalables dans les centres d’analyse.
Le cheminement des différentes charges vers les coûts peut être schématisé de la façon
suivante :

CHARGES

Charges
courantes
incorporables
Charges
d’usages et
étalées

AFFECTATiON

CHARGES
DiRECTES

(Destination connue)

AFFECTATiON
(Destination inconnue)

CHARGES NON
iNCORPORABLES

CENTRES
D’ANALYSE

AFFECTATiON

iMPUTATiON

CHARGES
iNDiRECTES

COÛTS DES PRODUiTS

Éléments
supplétifs

CHARGES iNCORPORABLES

AFFECTATiON DES CHARGES

DiFFÉRENCES
D’iNCORPORATiON

a) Les centres d’analyse
Un centre d’analyse est « une subdivision comptable de l’entreprise où sont analysés
et regroupés les éléments de charges indirectes préalablement à leur imputation aux
coûts ».
Deux critères procèdent à la définition des centres d’analyse :
–– ils doivent correspondre autant que possible à une division réelle de l’entreprise ou à
l’exercice d’une responsabilité ;
–– les charges totalisées dans un centre doivent avoir un comportement commun de telle
sorte qu’il soit possible de déterminer une unité de mesure de l’activité de chaque
centre.

b) Les unités de mesure d’activité
Les unités d’œuvre représentent l’unité de mesure de l’activité des différents centres.
Elles permettent de :
–– fractionner le coût d’un centre d’analyse et d’obtenir un coût par unité d’œuvre ;
–– d’imputer une fraction du coût d’un centre d’analyse à un coût de produit à partir du
nombre d’unités d’œuvre consommées par la fabrication de ce produit.

c) Classification des centres d’analyse
La classification et le mode de fonctionnement des centres d’analyse peuvent s’exprimer
de la façon suivante :
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TYPES ET FONCTiONNEMENT DES CENTRES D’ANALYSE
CHARGES INDIRECTES INCORPORABLES

FF

A
ON

I
AT
CT

CENTRES OPÉRATIONNELS
(mesure physique de l'activité)

FE

AF
AF

FE

CT
AT
IO

N

CENTRES DE STRUCTURE
(pas d'unité de mesure
physique)

AFFECTA
TION

CENTRES
PRINCIPAUX

Cession
de prestations
IMPUTATION
à l'aide des
COÛTS D’UNITÉS
D’ŒUVRE

IMPUTATION à l’aide de TAUX DE FRAIS

COÛT DES PRODUITS

CENTRES
AUXILIAIRES

N

TIO
TA
EC

1.3 Le tableau de répartition des charges indirectes
C’est dans le cadre de ce tableau que s’effectue le traitement spécifique des charges dites
« indirectes ».

➤ La répartition primaire
Les charges indirectes sont affectées dans les centres qu’elles concernent.
➤ La répartition secondaire
Il s’agit de répartir le total de la répartition primaire des centres auxiliaires dans le coût
des centres principaux au profit de qui ils fonctionnent.
Cette cession de charges peut s’effectuer selon deux méthodes :
– par une mesure réelle des prestations fournies ;
– par une estimation plus ou moins arbitraire des prestations fournies aux centres
principaux ; on utilise alors une clé de répartition.
Par définition, les centres auxiliaires travaillent au profit des centres principaux. En conséquence, la répartition secondaire conduit à vider les centres auxiliaires des charges qui y
étaient affectées.
Il s’agit seulement d’une redistribution des charges entre les centres. C’est pourquoi le
total de la répartition secondaire doit toujours rester égal au total de la répartition primaire.
➤ Le calcul du coût des unités d’œuvre
Le total de la répartition secondaire de chaque centre d’analyse est fractionné en un coût
unitaire en fonction du nombre d’unités d’œuvre de chaque centre.
Chaque produit recevra une proportion de charges indirectes qui sera fonction des unités
d’œuvre qui auront été nécessaires à sa production.
CAS 1 & 2
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2. Du coût d’achat au coût de revient
2.1 L’organisation générale de la méthode
La constitution des coûts par étapes fait apparaître :
–– un ou des coûts d’approvisionnement ou d’achat ;
–– des coûts de production ;
–– des coûts de distribution.
L’obtention du coût de revient des produits se fait par intégration successive des différents
coûts selon un procédé s’apparentant au mécanisme des « poupées gigognes » :
Charges d’achat

Charges
directes

Centres
d’analyse

Centres
d’analyse

Centres
d’analyse
Charges
indirectes

Coût d’achat
des matières achetées

Charges
de distribution

Charges de production

Charges
directes

Charges
indirectes

Charges
directes

Variation
de stock

Coût de production des produits fabriqués

Charges
indirectes

Frais
généraux

Centre
d’analyse

Charges
indirectes

Variation
de stock

Coût de production des produits vendus

Coût de
distribution

Quote-part des
frais généraux

Coût hors production
Coût de revient des produits vendus

2.2 Le coût d’achat
Le coût d’achat est un coût qui regroupe les charges relatives à la fonction approvisionnement de l’entreprise.
Il faut calculer un coût d’achat pour chaque type d’éléments approvisionnés dont on
désire suivre le niveau et la valeur des stocks.
Le coût d’achat est constitué des charges directes et indirectes d’approvisionnement.
Les charges directes sont :
–– les achats nets valorisés hors taxes ;
–– les frais directs d’achats, à savoir les transports, les droits de douane, commissions et
courtages.
Les charges indirectes sont essentiellement les coûts des centres d’analyse d’approvisionnement.
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Le calcul des coûts d’achat a pour objectif de déterminer le coût d’entrée en stock des différentes matières qui vont faire l’objet d’un suivi particulier par la méthode de l’inventaire
permanent.

2.3 L’inventaire permanent
C’est une organisation comptable qui permet, par la tenue de comptes de stocks, le suivi
et la valorisation des mouvements des éléments stockés.
La comptabilité de gestion se doit de calculer les coûts selon une périodicité rapprochée
(souvent le mois).
Elle met donc en place une organisation comptable qui enregistre les mouvements de
stocks (entrées et sorties) en quantités et valeurs, et permet ainsi de déterminer à tout
moment le stock final théorique : c’est l’inventaire comptable permanent.
Le suivi des mouvements de stock est réalisé dans des comptes de stocks qui ont la structure suivante :
• Stock initial
• Entrées valorisées au coût d’entrée

• Sorties valorisées au coût de sortie
• Stock final

Le coût d’entrée varie en fonction des éléments stockés :
–– pour les matières premières, il s’agit du coût d’achat ;
–– pour les produits intermédiaires, du coût de production.
Le coût de sortie dépend de la méthode de valorisation choisie.
Un compte de stock doit obligatoirement être équilibré, ce qui permet d’écrire :
Stock initial + Entrées = Sorties + Stock final
d’où l’on tire :
Sorties = Stock initial + Entrées – Stock final
Sorties = Entrées + (Stock initial – Stock final)
ou encore :
Sorties = Entrées + (Variation de stock)
La valorisation des sorties ne s’effectue qu’en fin de période en calculant le coût unitaire
moyen pondéré par les quantités des éléments en stock, selon la formule :
CUMP =

Valeur du stock initial + Valeur des entrées de la période
Stock initial en quantités + Entrées en quantités

2.4 Le coût de production
Le nombre de coûts à calculer dépend de la complexité du processus de fabrication de
l’entreprise et de la nature des produits apparaissant au cours de ce processus.

a) Les produits obtenus
En fonction de son niveau d’élaboration, seront distingués :

8

Méthode des centres d’analyse

1

c h a pi t r e

–– le produit fini : produit qui a parcouru la totalité du cycle de fabrication et a atteint
un stade d’achèvement complet (par rapport à ce processus) ;
–– le produit intermédiaire : produit qui a terminé certaines phases du processus de fabrication mais n’a pas encore effectué la totalité du cycle de fabrication. Il peut être stocké
ou livré en direct à l’atelier suivant. On parle aussi de produit semi-fini ou de produit
semi-œuvré ;
–– l’encours de fabrication : produit qui, au moment du calcul des coûts, n’a pas terminé
une phase du cycle de production : il est encore en atelier. Chaque phase peut donc
avoir des encours. Par principe, il est admis que ces encours sont terminés en priorité
à la période suivante ;
–– le sous-produit : produit qui apparaît du fait de la production du produit principal :
produire de la farine (produit principal) oblige à l’apparition de son (sous-produit) ;
–– les produits résiduels : ce sont, soit des déchets, soit des rebuts :
∑∑ déchets quand il s’agit de résidus de fabrication qui résultent du processus normal
de production ;
∑∑ rebuts pour des produits finis ou intermédiaires qui ne répondent pas aux normes
exigées.

b) Les composantes du coût
Le coût de production est constitué des charges directes et indirectes de production.
Les charges directes de production sont :
–– matières, produits et emballages de conditionnement valorisés au coût de sortie du
stock ou au coût d’achat pour les articles qui ne sont pas stockés ;
–– les frais directs de production, essentiellement le coût de la main-d’œuvre directe des
ateliers.
Les charges indirectes sont les coûts des centres d’analyse de production : usinage, montage, finition. Le coût des centres est imputé d’après les unités d’œuvre utilisées pour
réaliser le produit.

c) Les encours de production
La difficulté soulevée par l’intégration du coût des encours dans le coût de production du
produit peut s’exprimer par le schéma suivant :
Charges du mois
N–1

Charges du mois
N

Encours initiaux

COÛTS DES PRODUITS TERMINÉS
EN MOIS N

Charges du mois
N+1

Encours
fin de période

COÛTS DES PRODUITS
TERMINÉS EN MOIS N+1

9
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Le décalage entre le coût de production de la période (charges d’un mois) et le coût de
production des produits finis sur la période oblige à établir la règle suivante :
Charges de production de la période N
(charges du mois N)
+

Coût de production des encours initiaux
(commencés en N–1)

–

Coût de production des encours de fin de période
(terminés en N+1)

=

Coût de production des produits terminés en période N

À chaque fin de période, il faut donc évaluer les encours de production qui subsistent
dans les ateliers de fabrication.

2.5 Le coût de revient
Un coût de revient est calculé par type de produits vendus.
Un coût de revient est composé :
– du coût de production des produits vendus ;
– des coûts hors production eux-mêmes constitués par :
∑ le coût de distribution,
∑ une quote-part du coût des centres de structure.

a) Le coût de distribution
C’est un coût autonome qui globalise les charges relatives aux différentes opérations de
distribution. Comme tous les coûts, il peut être composé de :
– charges directes : frais de personnel, de publicité et des emballages de conditionnement consommés dans la mesure où ils n’ont pas été intégrés dans les charges indirectes ;
– charges indirectes : coût des centres de distribution (études de marché, magasinage,
après-vente, etc.).

b) Quote-part des charges des centres de structure
Certaines fonctions restent spécifiques à l’entité économique qu’est l’entreprise, ou encore
sont communes à plusieurs activités ou établissements. Il peut s’agir : de la recherche, de
la planification, du contrôle, du financement ou de l’informatique.
Ces charges sont regroupées dans des centres dits « centre de structure » et imputées aux
coûts de revient des produits au prorata d’une assiette de répartition à l’aide d’un taux de
frais.
CAS 3 & 4

3. Les résultats de la comptabilité de gestion
Il est nécessaire de distinguer les « résultats analytiques élémentaires » par produits du
« résultat de la comptabilité de gestion ».
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3.1 Les résultats analytiques
Un résultat analytique élémentaire se calcule par type de produit vendu. Ce résultat est
obtenu en faisant la différence entre :
–– les produits d’exploitation relatifs au produit vendu, c’est-à-dire son chiffre d’affaires ;
–– et le coût de revient de ce même produit.
Dans une première approche, le résultat de la comptabilité de gestion peut être considéré
comme la somme des résultats analytiques élémentaires.
Ce résultat doit coïncider avec celui de la comptabilité financière calculé sur la même
période.
L’égalité recherchée n’est pas obtenue spontanément car les modes de traitement des
charges et des produits diffèrent dans les deux approches : il existe des différences de
traitement comptable.
La prise en compte de ces différences doit permettre d’obtenir l’égalité recherchée, à savoir :
Somme des résultats analytiques élémentaires
+ ou – Différence de traitement comptable
= Résultat de la comptabilité de gestion
qui doit être identique au résultat de la comptabilité financière.

3.2 Les différences d’incorporation
Il s’agit de différences entre charges et produits incorporés par la comptabilité de gestion
par rapport à ceux pris en compte par la comptabilité financière.

a) Différences sur amortissements et dépréciations
Il est possible de substituer aux dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions de la comptabilité financière des charges spécifiques de la comptabilité de gestion. Ce
sont :
–– les charges d’usage pour les dotations aux amortissements ;
–– les charges étalées pour les dotations aux provisions pour risques et charges.
Dans le cas où les charges d’usage et étalées sont supérieures aux dotations de la comptabilité financière, l’influence sur le résultat analytique peut se résumer par le schéma suivant :
Différence d’incorporation
sur amort. et dépréciations

⇒ Coûts ➚

⇒ Résultat analytique ➘

⇒ Différence à ajouter

b) Différences pour éléments supplétifs
Les éléments supplétifs sont des charges spécifiques au traitement analytique.
Ces éléments supplétifs s’effectuent au moment de l’affectation des charges indirectes
dans les centres d’analyse.
Les charges des centres sont majorées, donc également les coûts dans lesquels elles sont
reversées. Le résultat analytique est diminué par rapport à celui de la comptabilité financière. Dans la démarche de rapprochement, il faut ajouter la différence sur éléments supplétifs au résultat analytique pour retrouver celui de la comptabilité générale.
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Différence d’incorporation
⇒ Coûts ➚
sur éléments supplétifs

⇒ Résultat analytique ➘

⇒ Différence à ajouter

L’influence des éléments supplétifs sur le résultat de la comptabilité de gestion est toujours le même.

c) Différences d’incorporation sur produits
Certains produits de la comptabilité financière ne sont pas pris en compte en comptabilité
de gestion. Ils font apparaître des différences d’incorporation sur produits. Il s’agit principalement des produits exceptionnels.
Dans le cadre de la concordance, l’influence de ces différences d’incorporation est directe
et unique.
Différence d’incorporation sur produits

⇒ Produits ➘ ⇒ Résultat analytique ➘

⇒ Différence à ajouter

3.3 Différences d’inventaire constatées
La pratique de l’inventaire permanent permet à tout moment de connaître l’existence
théorique en stock. Le Plan comptable impose, au minimum, un dénombrement physique des existants réels à la fin de l’exercice.
La non-concordance entre l’existant théorique et l’existant réel fait apparaître des différences de quantités appelées « Différences d’inventaire ».
Les causes de ces différences peuvent être multiples :
– des mesurages approximatifs ;
– des erreurs de suivi administratif ;
– des vols ou détériorations de manutention.
L’entreprise doit faire apparaître le stock final pour la quantité réellement dénombrée et
redresse le stock théorique mais ne corrige pas les coûts calculés.
Les différences d’inventaire sont de deux sortes :
Stock réel < Stock théorique
Stock réel > Stock théorique

⇒
⇒

Il s’agit d’un mali d’inventaire traité comme une sortie fictive
Il s’agit d’un boni d’inventaire traité comme une entrée fictive

L’influence sur les coûts peut s’analyser ainsi :
∑ En cas de mali d’inventaire, la consommation de produits est minorée et son influence
sur la concordance est inverse.
Mali d’inventaire
∑

⇒ Coûts ➘

⇒ Résultat analytique ➚

⇒ Différence à déduire

En cas de boni d’inventaire, l’influence de la différence d’inventaire s’analyse de façon
opposée.
Boni d’inventaire

⇒

Coûts ➚

⇒ Résultat analytique ➘

⇒ Différence à ajouter
CAS 5 & 6
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Tests de connaissances
(Plusieurs réponses possibles par question)
1 Les charges étalées sont :

A
❑ B
❑

❑

C

❑

D

des charges de la CG(1) directement incorporables aux coûts
des charges de la CG non incorporables du fait de leur caractère excessivement juridique
des charges de la CG recalculées du fait de leur variation importante d’un exercice à
l’autre
assimilables à des éléments supplétifs

2 Les charges abonnées sont :
❑

A

❑

B

❑

C
D

❑

des charges de CG prises en compte par la CA(2) pour leur montant exact mais sur une
périodicité différente
des charges de CG dites calculées pour tenir compte de la périodicité propre aux calculs
des coûts.
la prise en compte de tous les frais d’abonnement de la société
des charges de la CG incorporables selon une périodicité différente de celle de leur
apparition

3 Dans la méthode des centres d’analyse, les prestations réciproques posent un problème

pour :
❑ A
❑ B
❑ C
❑ D

l’imputation des charges des centres principaux aux différents produits
la détermination des coûts des unités d’œuvre des centres auxiliaires
la détermination du nombre d’unités d’œuvre des centres de structure
la détermination du montant des frais de chaque centre auxiliaire à répartir

4 Le loyer d’une machine utilisée par un atelier et servant à la fabrication de 3 produits est :

A
B
❑ C
❑ D
❑
❑

un coût variable direct par rapport à l’atelier et aux produits
un coût fixe direct par rapport à l’atelier et indirect par rapport aux produits
un coût semi-direct
un coût fixe indirect par rapport à l’atelier et aux produits

5 Les charges supplétives sont :

A
B
❑ C
❑
❑

❑

D

des charges inscrites en CA pour un montant différent de celui qui figure en CG
des charges figurant en CA mais non inscrites en CG
des charges estimées forfaitairement aux lieux et place de consommations réelles de
ressources
des charges qui doivent être rajoutées au résultat analytique dans une démarche de
concordance

(1) CG : Comptabilité générale ou financière.
(2) CA : Comptabilité analytique ou de gestion.
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6  Dans la méthode des centres d’analyse, un centre d’analyse est obligatoirement :
❑❑ A 	 une division réelle de l’entreprise
❑❑ B
❑❑ C
❑❑ D

un centre de reclassement des coûts qui peuvent être rapportés à une unité commune
un compartiment comptable comprenant un seul type de coût
une subdivision de l’entreprise dont les tâches sont voisines

7  Les coûts hors production comprennent :
❑❑ A
❑❑ B
❑❑ C
❑❑ D

uniquement les coûts de distribution
le coût de production des produits vendus et le coût de distribution
le coût de distribution et une quote-part des frais des centres de structure
des coûts autonomes et indépendants du coût de production

8  Une différence d’inventaire exprimant une perte de matière est synonyme :
❑❑ A

d’un mali d’inventaire
d’un boni d’inventaire
❑❑ C	doit être ajoutée aux résultats analytiques élémentaires dans une démarche de concordance
❑❑ D doit être soustraite aux résultats analytiques dans une démarche de concordance
❑❑ B

9 Lors d’une opération de production, un déchet apparaît qui est vendu sans bénéfice après un
traitement spécifique dans un atelier spécialisé. Pour une période donnée, il a été produit 8 tonnes
de déchets, il a été traité 8 tonnes de déchets et il en a été vendu 10 tonnes…
Le prix de vente de la tonne est de 1 000 €. Les charges totales de l’atelier spécialisé sont les
suivantes : matières consommables = 800 € ; main-d’œuvre = 2 200 € ; charges indirectes =
4 000 €. L’influence du déchet sur le coût de production du produit principal est de :
❑❑ A
– 1 000
❑❑ B
– 7 000
❑❑ C
+ 3 000
❑❑ D – 3 000
❑❑ E
+ 7 000
10 Soient les informations suivantes : charges de la comptabilité financière = 110 000 € ; charges
non incorporables = 2 000 € ; coût de revient des produits vendus = 150 000 € ; matières consommables indirectes = 7 500 € ; montant des ventes = 180 000 € ; encours de fin de période =
6 500 € ; charges supplétives = 1 000 € ; différence d’inventaire (mali) = 500 €.
Le résultat de la comptabilité de gestion est de :
❑❑ A
29 500
❑❑ B
28 500
❑❑ C
32 000
❑❑ D 33 500
❑❑ E
31 500

Pour bien comprendre les définitions et les analyses sur ces points, se référer au chapitre 1 du
Manuel DCG 11, Contrôle de gestion, 4e édition, Dunod Éditeur.
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Exercices d’application
enTRePRISe TOURTO

CAS 1

Niveau ✶(1)

Thème : tableau de répartition des charges indirectes

L’entreprise Tourto fabrique, à partir de sous-produits de farine d’origines diverses (blé, seigle,
avoine…) et de compléments vitaminés, des aliments pour les élevages de volailles (poules, canards)
commercialisés sous deux formes :
– des sacs de billes de 50 kg à distribuer à la volée ;
– une base alimentaire sous forme de tourteaux de 25 kg à diluer en bouillie.
Les sous-produits de farine sont achetés en grande quantité et sont dirigés vers un processus de
production organisé en 4 étapes. Seule la dernière étape diffère selon le type de produit à obtenir :
1 – lavage et tri des matières dans l’atelier 1 ; ces deux opérations entraînent une perte de poids
globale de 10 % de la matière traitée ;
2 – malaxage dans l’atelier 2 ;
3 – étuvage dans l’atelier 3 d’où une nouvelle perte de poids de 4 % de la matière mise à étuver.
Cette préparation est ensuite stockée en silo avant d’être conditionnée à la demande ;
4 – finition billes : granulation et ensachage dans l’atelier 4 d’où une dernière perte de poids
évaluée à 2 % ;
5 – finition tourteaux : compactage de la matière étuvée. Cette opération n’a pas d’impact sur le
poids des aliments traités.
La consommation des composants vitaminés est traitée comme une charge indirecte compte tenu
du faible rapport de poids entre ces composants et celui des tonnages de sous-produits traités.
Tableau de répartition des charges indirectes
Total Énergie Entretien
Totaux
primaires

Stockage

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

6 318

17 400

5 805

28 779

?

6 259

20 %

-

30 %

30 %

10 %

5%

5%

-

10 %

25 %

20 %

20 %

10 %

10 %

1 tonne
manipulée

1 tonne
traitée

1 tonne
traitée

1 tonne
obtenue

Sac
obtenu

Tourteau
produit

9 882

7 452

Énergie

-

Entretien

15 %

Unités
d’œuvre

?

L’unité d’œuvre « tonne manipulée » concerne les tonnages de matières achetées et les tonnages
de produits finis fabriqués.
Les informations suivantes relatives au mois de mai ont été rassemblées :
– achat de sous-produits de farine : 54 tonnes ;
– consommations de matières : 42 tonnes sont entrées dans l’atelier 1 ;
– production de billes en sacs : 510 sacs ;
– production de tourteaux de 25 kg : 648 tourteaux ;
– compléments vitaminés : entrées en stock : 43 750 €, variation de stock : + 11 850 €, pas de
différence d’inventaire constatée ;
– charges indirectes : les charges inscrites en comptabilité financière aux comptes 61 à 68 et qui
peuvent être considérées comme charges incorporables et indirectes s’élèvent à un montant de
40 754 € ;
(1) Le nombre d’étoiles augmente avec la complexité (de 1 à 3 ✶).
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mais :
– il faut tenir compte de la rémunération fictive, à 4 % l’an, du capital de l’entreprise qui s’élève
à 1,2 million d’euros.

➲ Questions
1) Présenter un schéma des flux de produits entrant et sortant de chaque atelier.
2) Retrouver le montant total des charges indirectes. En déduire le montant des charges indirectes de l’atelier 4.
3) Terminer le tableau de répartition des charges indirectes.
CAS 2

SOCIÉTÉ DAGOR

Niveau ✶ ✶

Thème : Charges incorporables en comptabilité de gestion

La société Dagor vous fournit son compte de résultat résumé au 31 décembre pour que vous procédiez au calcul des charges à incorporer au titre de l’année.
Compte de résultat au 31 décembre
Achats stockés

300 000 Ventes de produits

825 000

Variation de stocks

– 25 000 Production stockée

56 000

Services extérieurs

21 000 Produits financiers

6 000

Autres services extérieurs

77 000 Produits exceptionnels

4 000

Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante

39 000
147 000
9 000

Charges financières

31 000

Charges exceptionnelles

46 000

Dotations aux amortissements
Dotations aux dépréciations

112 000
9 000

Impôts sur les bénéfices

42 000

Résultat de l’exercice

83 000
891 000

891 000

Les renseignements complémentaires suivants vous sont communiqués :
• Les charges exceptionnelles ne sont pas incorporables.
• Les dotations aux amortissements se décomposent ainsi :
– frais d’établissement : 3 000 ;
– installations techniques : 43 000. L’amortissement dégressif fiscal est pratiqué. Il correspond à
la charge d’usage ;
– matériel informatique : 16 000. En dépit de l’amortissement dégressif retenu, la charge d’usage
est de 31 000 € compte tenu de l’obsolescence rapide de ces matériels ;
– matériel de transport : 50 000. Amortissement dégressif fiscal. La charge comptabilisée est
surévaluée de 20 % par rapport à la charge d’usage calculée sur les km parcourus.
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• Les dotations aux dépréciations :
– pour dépréciation des stocks : 6 000. Une somme de 4 000 € correspond à une dépréciation
exceptionnelle du stock de matières suite à un incendie. Les autres dépréciations sont normales
compte tenu des conditions d’exploitation ;
– pour dépréciation des clients : 3 000. Ces valeurs correspondent aux moyennes constatées
jusqu’à présent dans cette entreprise et dans la profession.
• Le taux de placement pour les capitaux à long terme peut être évalué à 5 % annuel.
Les capitaux propres hors résultat de l’exercice de l’entreprise au 31/12 s’élèvent à 300 000 €
dont 150 000 de capital social, 50 000 de primes d’émission et 100 000 de réserves. Une
double augmentation de capital a eu lieu le 30 juin de l’année : incorporation de réserves pour
50 000 €, apports en numéraires 100 000 € dont la moitié en prime d’émission.
• La direction export de l’entreprise a été assurée pendant les 3 derniers mois de l’année par un
stagiaire d’une grande école de commerce qui a perçu à ce titre une indemnité de 4 500 €. À
compter du 1er janvier de l’année suivante, il est remplacé par un cadre payé 2 100 € brut, charges
sociales patronales 1 000 € par mois.

➲ Questions
1) Déterminer précisément le montant des différences d’incorporation sur amortissements et
dépréciations de l’exercice.
2) Déterminer le montant des différences d’incorporation pour éléments supplétifs de l’exercice.
3) Calculer le montant des charges incorporables en comptabilité de gestion au titre de l’année.
CAS 3

Niveau ✶ ✶

nAIRIn
Thème : Coûts d’achat et de production – déchets

L’entreprise Nairin est spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés. Elle commercialise un nouveau produit « Saveurs lointaines ». Celui-ci est constitué de 3 ingrédients principaux (viandes,
semoule et carottes). Après traitement, le produit résultant est immédiatement conditionné dans
deux types de boîtes : un conditionnement de 400 g et un conditionnement de 800 g.
Dans un premier temps, la viande est préparée. Cette préparation fait apparaître 2 % de déchets
de découpe qui doivent être évacués pour un coût de 2 € le kg. Une fois préparée, la viande est
mélangée aux autres ingrédients et mise en cuisson : la cuisson fait perdre 10 % du poids global
des matières premières utilisées. Le mode de fabrication permet de réaliser l’ensemble des travaux
dans un même atelier. Le produit est ensuite stocké avant d’être vendu.
Les seules charges directes de la période concernent les achats de matières premières :
• 300 000 kg de viande pour 1 140 000 € ;
• 200 000 kg de semoule à 89 € les 100 kg ;
• 125 000 kg de carottes à 220 € les 100 kg.
Du compte de résultat et pour la même période sont extraites les données suivantes :
• services extérieurs :
115 000
• impôts, taxes et versements assimilés :
100 500
• charges de personnel :
240 000
• charges financières :
118 000
• charges exceptionnelles :
52 000
• dotations aux amortissements :
93 800
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Le tableau de répartition des charges indirectes est le suivant :
Répartition
secondaire
Nature unité
d’œuvre

Total

Approvisionnement

Fabrication

Conditionnement

Distribution

?

42 125

418 275

103 125

?

La tonne de matières
achetées

La tonne de
produits obtenus

1 000 boîtes
conditionnées

1 000 €
de CAHT

Le montant des charges supplétives est de 14 909 €.
En début de mois, les stocks initiaux représentent :
• viande : 10 000 kg pour un montant global de 40 100 €,
• semoule : 7 tonnes pour un montant de 6 412 €,
• carottes : 15 tonnes pour un montant de 33 955 €,
• plats en boîtes de 400 g : 24 500 unités pour un montant global de 20 815 €,
• plats en boîtes de 800 g : 22 000 unités pour un montant global de 32 780 €.
Les consommations de matières premières de la période considérée sont les suivantes : 300 000 kg
de viande, 160 000 kg de semoule et 96 000 kg de carottes. Le coût des boîtes livrées en juste à
temps est de 0,10 € pour les 400 g et 0,16 € pour les 800 g.
Il a été produit 137 500 boîtes de 400 g et 550 000 boîtes de 800 g.
Les ventes de la période se sont élevées à 150 000 boîtes de 400 g au prix de 2,50 € la boîte et
529 000 boîtes de 800 g au prix de 4,90 € la boîte.

➲ Questions
1) Quel est le montant des charges indirectes incorporables ?
2) Finaliser le tableau de répartition des charges indirectes.
3) Calculer les coûts d’achat des trois matières premières.
4) Calculer le coût unitaire moyen pondéré des stocks de matières et en déduire la valeur des
consommations de matières à intégrer dans le coût de production.
5) Calculer le coût de production des barquettes.
6) Déterminer le coût de revient et le résultat analytique de chacune des boîtes.
CAS 4

Niveau ✶ ✶ ✶

SOCIÉTÉ BAGUeS
Thème : Coûts complets et intérêt de la méthode

La société Bagues fabrique en série des produits notés A et B. Ces produits sont fabriqués à partir
de matière première M2 et de composants C1 et C2. L’assemblage des produits s’effectue dans
l’atelier W. Les composants C1 et C2 sont fabriqués dans l’entreprise au sein de l’atelier ZZ à partir
d’une matière première unique nommée M1. La société Bagues vend ses productions à deux grands
types de clientèle : des particuliers et des collectivités publiques (État).
Lors de la réunion de concertation relative au budget N+1, deux remarques ont été émises par des
responsables opérationnels.
• Le responsable des achats a annoncé qu’il avait été démarché par un fournisseur asiatique
qui proposait d’approvisionner l’entreprise en composant C2 au prix de 65 € l’unité livrée dans
l’atelier selon un contrat à long terme qui garantirait les mêmes délais et qualité d’approvisionnement qu’actuellement. Il considérait que cette offre était avantageuse.
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• Le responsable des ventes, considérant que la distribution des produits aux collectivités
publiques entraînait des charges de distribution trois fois inférieures à celles de ventes aux
particuliers, proposait de développer ce type de ventes en recherchant de nouveaux clients
dans le secteur public.
Avant de prendre toute décision, le directeur demande au contrôleur de gestion de calculer le
résultat analytique prévisionnel dans des conditions qui sont considérées comme normales pour
l’entreprise. Ces informations sont regroupées ci après.
Les gammes opératoires de fabrication des composants C1 et C1 mis en œuvre dans l’atelier ZZ
sont les suivantes :
Composant C1 (unité)

Composant C2 (unité)

2 unités

1 unité

Heures main-d’oeuvre directe

30 minutes

1 heure

Atelier ZZ (heures machines)

0,25 heure

0,75 heure

Matière M1

Les gammes opératoires des produits A et B, produits dans l’atelier W, sont les suivantes pour une
unité de produit :
Produit A (unité)

Produit B (unité)

Matière M2

0,5 unité

2 unités

Composant C1

3 unités

3 unités

Composant C2

1 unité

1 unité

Heures main-d’oeuvre directe

1,5 heure

1,9 heure

Atelier W (heures machines)

0,8 heure machine

0,5 heure machine

Les charges mensuelles, y compris les matières consommables, ont été ventilées entre les centres
d’analyse comme suit, après répartition secondaire :
Totaux

Magasin

Atelier ZZ

Atelier W

Ventes aux
particuliers

Ventes à l’État

608 020

50 120

207 600

223 800

90 800

35 700

HM

HM

Produit

Produit

U.O.

Les frais indirects de magasinage sont à imputer aux matières et produits stockés à raison de :
• 20 % à chacune des deux matières premières acquises à l’extérieur,
• 60 % aux produits fabriqués, frais traités comme charges de distribution réparties entre les
catégories de ventes (particuliers et État) en fonction des quantités vendues.
Au début du mois, les stocks étaient les suivants (valorisés au CUMP) :
• Matière 1 : 	
3 000 unités pour :
15 020 €
• Matière 2 : 	   320 unités pour :
10 240 €
• Composant C1 : 	
1 200 unités pour :
44 400 €
• Composant C2 : 	   800 unités pour :
56 000 €
• Produit A : 	   130 unités pour :
28 600 €
• Produit B : 	     75 unités pour :
16 500 €
Le budget des achats prévoit les acquisitions suivantes :
• Matière 1 : 	
24 000 unités pour :
• Matière 2 : 	
4 200 unités pour :

99 400 €
126 000 €
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Sur la période, il est prévu de produire :
• 8 420 composants C1 et 3 700 composants C2 dans l’atelier ZZ
• 2 480 produits A et 720 produits B dans l’atelier W.
Les ventes estimées du mois décomposent ainsi :
• produit A : 720 ventes à l’État au prix unitaire de 450 € et 1 820 ventes aux particuliers au
prix unitaire de 470 € ;
• produit B : 760 vendus aux particuliers au prix unitaire de 510 €.
On remarque, en outre, que la main-d’œuvre, payée en fixe mensuel est considérée comme un coût
direct par rapport aux ateliers. Les frais de main-d’œuvre directe représentent 7 910 h pour un montant de 286 000 € dans l’atelier ZZ et 5 088 h pour un montant de 270 400 € dans l’atelier W.

➲ Questions
1) Calculer le coût de revient de chaque catégorie de ventes. En déduire les résultats analytiques.
2) Analyser les propositions du responsable des achats et celles du service commercial.

CAS 5

Niveau ✶

enTRePRISe RIGAUD
Thème : Concordance simple

L’examen de la comptabilité analytique de l’entreprise Rigaud fait apparaître les éléments suivants :
• Les charges indirectes de la période transférées de la comptabilité financière s’élèvent à un montant de 700 000 € dont 1 500 € de charges exceptionnelles non incorporables. Par ailleurs, il a
été tenu compte de 10 300 € de charges supplétives.
• Les imputations de charges indirectes dans les coûts des produits stockés ont été de 708 000 €.
• Après traitement analytique, le coût des produits vendus apparaît pour un total de :
– produit A : 710 000 €
– produit B : 376 200 €
– produit C : 196 200 €.
• Les produits de la comptabilité financière s’élèvent à 1 400 000 € dont 5 000 de produits
exceptionnels. Leur répartition entre les trois produits est la suivante : produit A = 800 000 € ;
produit B = 400 000 € ; produit C = 195 000 €.
• En fin de période comptable, l’inventaire physique extra-comptable fait apparaître :
– le stock réel de matières premières est inférieur au stock calculé de 380 €
– le stock réel de produits finis est supérieur de 3 200 € au stock calculé.
• En comptabilité financière, le solde du compte de résultat présente un solde créditeur de
127 520 €.

➲ Question
Établir la concordance entre comptabilité de gestion et comptabilité financière.
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CAS 6

c h a pi t r e

SA SeRGIO

Niveau ✶ ✶

Thème : Compte de stocks – Concordance et compte de résultat simplifié

La SA Sergio au capital de 40 000 €, créée en mars N, produit deux types de pièces métalliques
destinées aux entreprises de bâtiment.
L’activité de la société se déroule dans deux centres de production :
• dans l’atelier 1, on effectue le traitement de la matière M et de la matière N afin d’obtenir un
produit fini A ;
• dans l’atelier 2, on effectue le traitement de la matière M et de la matière N afin d’obtenir un
produit fini B.
Pour le mois de septembre N vous disposez des tableaux suivants :

1) Tableau de répartition des charges indirectes du mois de septembre N

Totaux

Totaux

Approvisionnement

Atelier 1

Atelier 2

Service
commercial

256 700

8 907,50

117 000

97 125

33 667,5

Tonnes de MP
achetées

HMOD

HMOD

Nombre unités
vendues

70

5 000

3 500

1 500

127,25

23,4

27,75

22,445

Unités d’œuvre
Nombre UO
Coût UO

Les 256 700 € de charges indirectes comprennent 2 700 € de charges supplétives.

2) Coûts d’achat
Éléments
Charges directes
Achat mat. M
Charges indirectes
Approvisionnement
Coût d’achat M

Quantité

Matière M
Coût
Montant
unitaire

40

995,00

40
40

127,25
1 122,25

Éléments

Charges directes
39 800 Achat mat. N
Charges indirectes
5 090 Approvisionnement
44 890 Coût d’achat N

Quantité

Matière N
Coût
Montant
unitaire

30

1 235,75 37 072,5

30
30

127,25
3 817,5
1 363,0 40 890,0

Quantité

Produit B
Coût
Montant
unitaire

3) Coûts de production
Éléments
Charges directes
Matières M
Matières N
MOD
Charges indirectes
Atelier 1
Coût de production A

Quantité

Produit A
Coût
Montant
unitaire

35 1 120,00
23 1 356,00
5 000
14,75
5 000
400

23,40

Éléments

Charges directes
39 200 Matières M
31 188 Matières N
73 750 MOD
Charges indirectes
117 000 Atelier 2
261 138 Coût de production B

20 1 120,00
18 1 356,00
3 500
14,75
3 500
1 500

27,75

22 400
24 408
51 625
97 125
195 558
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4) Coûts de revient
Éléments
Charges directes
Coût de production
des produits vendus
Charges indirectes
Service commercial
Coût de revient A

Quantité
650

650
650

Produit A
Coût
Montant
unitaire

Éléments

Charges directes
653,818 424 981,70 Coût de production
des produits vendus
Charges indirectes
22,445 14 589,25 Service commercial
676,263 439 570,95 Coût de revient B

Quantité

Produit B
Coût
Montant
unitaire

850

132,87 112 939,50

850
850

22,445 19 078,25
153,315 132 017,75

5) Éléments complémentaires pour le mois de septembre N
• Montant des charges exceptionnelles :
• Montant des ventes de produits finis A : 	
• Montant des ventes de produits finis B : 	

4 560 €
455 000 €
136 000 €

Au 1er septembre

Au 30 septembre

En quantités

Valeur totale

Matière M

25 tonnes

27 910,00

9,8 tonnes

Matière N

35 tonnes

47 250,00

24 tonnes

Produit A

350

229 225,50

100

Produit B

120

19 691,40

770

➲ Questions
1) Définir les notions de charge directe et de charge indirecte.
2) Présenter les comptes de stocks :
– pour les matières premières M et N ;
– pour les produits finis A et B.
Utiliser la méthode du coût moyen unitaire pondéré avec cumul du stock initial.
3) Présenter la concordance des résultats entre la comptabilité financière et la comptabilité
de gestion.
4) Présenter le compte de résultat de la comptabilité financière pour le mois de septembre N.
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Cas de synthèse
CAS 7

enTRePRISe TIPLAST
Thème : Coût de fonctionnement d’un atelier et rentabilité d’un produit

Tiplast est un équipementier automobile de premier rang, sous-traitant de constructeurs dont l’activité principale est la plasturgie. Son offre se décline en diverses lignes de produits dont les parechocs. L’objectif est de développer une politique d’intégration des fonctions dans de nombreux
domaines : gestion des chocs, sécurité des passagers et des piétons, intégration d’aides électroniques aux conducteurs. La qualité et le design des équipements correspondent à des facteurs de
différenciation du véhicule, porteurs de valeur pour le client final.
Vous êtes chargé(e) de la détermination du coût du projet de fabrication « Bas de caisse ZR » pour
un véhicule automobile. Ce calcul sera à la base de la proposition du contrat présenté au constructeur. Le produit serait fabriqué en France. Le taux d’IS à utiliser s’élève à 33 1/3 %.

A) Fabrication d’un jeu « Bas de caisse ZR »
Le jeu brut « Bas de caisse ZR » est obtenu par injection dans l’atelier Moulage.
La technique de l’injection permet d’obtenir en une seule opération des pièces finies. La matière
plastique (polymère) est d’abord malaxée par une vis tournant dans un cylindre chauffé puis introduite sous pression dans un moule fermé.
Les moules utilisés dépendent du produit fabriqué. Ils sont développés et construits par l’entreprise.
Le moulage est réalisé par des presses thermoplastiques de puissance de fermeture variable.
Le jeu brut est ensuite peint dans l’atelier Peinture.
Trois types de matières premières sont nécessaires : la peinture primaire, la peinture métallique et
le vernis.
Après contrôle de qualité, le jeu est fini puis emballé et transporté chez le client en respectant le
cahier des charges (les constructeurs automobiles imposent une livraison en juste à temps).
◗ Investissements
Deux types d’investissements sont distingués pour la production des jeux :
a) les investissements spécifiques à chaque centre de travail (ex : pour l’atelier Moulage : la presse
thermoplastique). Ces investissements servent à des productions variées.
b) les investissements spécifiques à un produit donné (ex : pour l’atelier Moulage : le moule utilisé
pour le jeu Bas de caisse ZR). Ils ne sont donc réalisés qu’en cas de signature du contrat de vente
par le client. L’entreprise lui facture alors une partie variable de ces investissements.
◗ Caractéristiques du projet « Bas de caisse ZR »
Le service « Recherche/Développement » du groupe travaille sur le projet. Après les études techniques,
il faut déterminer les coûts afin de présenter une proposition cohérente au constructeur automobile.
Le coût du projet sera calculé sur la base des données retenues en N.
Des actualisations seront réalisées en permanence, afin de suivre la rentabilité réelle en cas d’obtention du marché.
L’offre constructeur prévoit une livraison de 120 000 jeux par an pendant trois ans. Le démarrage
de la production s’effectuerait début janvier N+2.
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