
2ème partie : les calculs de coûts

La comptabilité de gestion se distingue de la comptabilité
financière : l'information produite est à destination 
interne, uniquement dans un but d'aide à la décision.

Le système de calcul de coûts doit être approprié aux 
besoins et aux moyens de l'entreprise.

Le calcul de coûts permet :

− De prendre des décisions économiques et 
stratégiques,

− D'évaluer et contrôler les performances,

− De valoriser les stocks. 1



2ème partie : les calculs de coûts

Un coût présente quatre caractéristiques :

− Son champ d'application (coût d'un produit, 
d'une activité, d'une fonction...)

− Son contenu (coûts directs, complets, 
variables, fixes...),

− Le moment du calcul (coûts a posteriori,  
prévisionnels, standard, cible...),

− La pertinence du coût (délai d'obtention, 
niveau de précision, besoins de l'utilisateur...).
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I. La notion de coût

� Le lien coût – charges :

Un coût est une somme de charges relatives à un 
objet défini.

Le calcul de coûts nécessite de reclasser les charges, 
présentées selon leur nature dans le compte de 
résultat, en fonction de leur destination.

La plupart des charges entrent dans le calcul des coûts, mais :

- certaines charges sont exclues du calcul de coûts : les charges 
non incorporables,

- le coût peut comprendre des éléments ne figurant pas dans les 
charges : les charges supplétives. 3



I. La notion de coût

� Les charges variables et les charges fixes

− Les charges variables évoluent au même 
rythme que l'activité,

− Les charges fixes sont indépendantes du 
niveau d'activité, à structure donnée.

Cette distinction permet le calcul du seuil de rentabilité
: niveau d'activité à dépasser (par exemple en chiffre 
d'affaires), pour obtenir un résultat positif.

SR = coût fixe / taux de Marge Sur Coût Variable

Avec taux de MSCV = chiffre d'affaires / MSCV
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I. La notion de coût

� Les charges directes et les charges indirectes

− Les charges directes peuvent être affectées 
sans ambiguïté et sans calcul préalable, à
l'objet de coût (ex : coût des matières 
premières, rémunération des salariés affectés 
à la production...)

− Les charges indirectes sont communes à
plusieurs objets de coûts. Leur imputation à
l'un des objets de coûts nécessite une analyse 
approfondie de l'activité et des calculs 
préalables.
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II. Le coût complet

� L'enchaînement des calculs de coûts
Le coût de revient (coût final) résulte de l'enchaînement de 

coûts (directs et indirects), qui sont liés à la nature du cycle 
d'exploitation.

Activité de négoce :
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Comptes de stocks 
=> coût d'achat 

des marchandises 
vendues

Coût d'achat = prix 
d'achat des 

marchandises + 
frais directs et 

indirects d'achat
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directs et indirects 
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II. Le coût complet
Activité industrielle

Approvisionnement

Production

Ventes

Stockage

Stockage

Coût d'achat des matières premières et 
approvisionnements = prix d'achat + frais 
directs et indirects d'approvisionnement

Comptes de stocks =>coût d'achat
des matières consommées

Coût de production= coût d'achat des 
matières consommées+ autres charges 
directes et indirectes de production

Comptes de stocks => coût de 
productiondes produits vendus

Coût de revient = coût de production 
des produits vendus + frais directs et 
indirects de distribution 7



Les comptes de stocks

Deux méthodes sont possibles :

− La méthode du Coût Unitaire Moyen 
Pondéré (CUMP)

CUMP = (stock initial + entrées) en valeur / 
(stock initial + entrées) en quantités

− La méthode du Premier Entré Premier Sorti 
(PEPS)

Le choix de la méthode doit être approprié au 
type de stocks et à l'activité de l'entreprise.
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