
Société Abysse
Thèmes: Coûts complets - Coûts variables - Coûts spécifiques - Prix de
cessions internes

DOS SIE R ED Étude de l'exploitation
Remarque liminaire: tous les calculs peuvent être faits en considérant les
quantités globales.

1. Calculez les résultats analytiques unitaires par produit et le résultat
global généré par ces trois produits au cours de l'exercice N.

Coût de production des ventes
Torches: (210 600 + 22 000 X 222,10)/23 000 = 221,60 €
Lampes: (690 000 + 38 000 X 174,60)/42 000 = 174,40 €
Phares: (506 300 + 17 000 X 254,10)/19 000 = 254 €

Coûts de revient et résultats analytiques par produit

Torches lampes Phares

Coût de production des ventes 221,60 174,40 254

Coût de distribution 9,00 8,50 9,80

Coût de revient 230,60 182,90 263,80

Prix de vente 240 189 262

Résultat analytique unitaire 9,40 6,10 - 1,80

Quantités vendues 20000 39000 17500

Résultat analytique 188000 237900 - 31 500

Résultat global généré par ces trois produits au cours de l'exercice N :
188 000 + 237 900 - 31 500 = 394400

2. Calculez la contribution de chaque produit à la couverture des charges
fixes de la période (marge sur coût variable) et le résultat global corres-
pondant.

Coût variable de production des ventes (CUMPau coût variable)
Torches: (145 800 + 22 000 X 148,10)/23 000 = 148,00 €
Lampes: (453 200 + 38 000 X 115,40)/42 000 = 115,20 €
Phares: (387900 + 17 000 X 194,90)/19 000 = 194,80 €
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Marges sur coût variable

Torches Lampes Phares

Coût variable de production des ventes 148,00 115,20 194,80

Coût variable de distribution 6,50 6,00 7,30

Coût variable 154,50 121,20 202,10

Prix de vente 240 189 262

Marge sur coût variable unitaire 85,50 67,80 59,90

Quantités vendues 20000 39000 17500

Marge sur coût variable 1710000 2644200 1 048250

Résultat global généré par ces trois produits:

Marge sur coût variable globale: 5 402 450

Charges fixes de la période (1) : 5 075 250

Résultat: 327 200

(1) CF de fabrication: (222,10 -148,10) x 22 000 + 59,20 x 38 000 + 59,20 x 17 000
= 4 884 000

CF de distribution: 2,50 X (20 000 + 39 000 + 17 500) = 191 250

Total: 4 884 000 + 191 250 = 5 075 250

3. Appréciez la rentabilité de l'exploitation.
L'exploitation est rentable. Les trois produits contribuent à la couverture des
charges fixes de la période.

Le résultat représente 1,95 % du chiffre d'affaires et le taux de marge moyen
est voisin de 32 %.
Les taux de marge des produits de l'activité« Éclairage sous-marin », de l'ordre
de 36 %, sont supérieurs à celui de l'activité « Éclairage de surface» (23 %).

4. Identifiez l'origine de la différence entre les deux résultats globaux obte-
nus (sans calculs).

Elle provient de la différence de traitement des charges fixes de fabrica-
tion.

Différence: 394400 - 327 200 = 67 200

Cette différence correspond aux charges fixes contenues dans la produc-
tion stockée.
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Propositions d'actions en vue d'améliorer
la rentabilité

ation des ventes inchangée par rapport à N
Iculez, dans cette hypothèse, les marges sur coûts spécifiques

isionnelles générées par chacune des deux activités et le résultat
1prévisionnel.
arge sur coût spécifique générée par chaque activité

i.es charges fixes spécifiques sont spécifiques aux activités (et non aux
reduits).

Torches lampes Phares

Prixde vente 240 189 262

Coût variable de production 148,10 115,40 194,90

Coût de distribution 6,50 6,00 7,30

\~arge sur coût variable unitaire 85,40 67,60 59,80

Quantités vendues 20000 39000 17500

vïarge sur coût variable (par produit) 1 708000 2636400 1046500

vïarge sur coût variable (par activité) 4344400 1046 500

Charges fixes spécifiques 851 500 221 ()()(}

~arge sur coût spécifique 3492 900 825500

ésultat global obtenu:
- marge sur coût spécifique globale: 4 318400
- charges fixes communes (2) : - 4 002 750 (3 811 500 + 191 250)

Résultat global: 315 650

2) CF communes de fabrication: 4 884 000 - (851 500 + 221 000) = 3 811 500

CF communes de distribution: 191250

Définissez la notion de coût spécifique et indiquez son intérêt pour la
ion.
Bien que ce concept n'ait pas de définition universellement reconnue (les
Anglo-Saxons parlent de « direct casting évolué »), le coût spécifique est
souvent utilisé par les praticiens.
il peut être calculé comme la somme de coûts variables + charges fixes propres
au produit ou à l'activité ou imputables sans ambiguïté.

C'est une notion utile dans le cadre des décisions de réorientation d'activité
(exemple: abandon de la fabrication d'un produit; avec le produit disparaîtra
la marge sur coût spécifique qu'il dégage).

Test du plan d'action n° 1 : améliorer la rentabilité de l'activité « Éclairage
-rnarin »

Déterminez la composition optimale des ventes liées à l'activité « Éclairage
s-marin », en l'absence de campagne publicitaire pour les lampes de

e.
Cas de synthèse n° 3 12891



_1re solution: remarquons qu'il y a une ressource rare: les heures de
soudage.
Disponibles actuellement: 57 000 + 44 000 = 101 000 heures dans la
division et 34 000 pour les phares.
Calcul de la contribution par unité de ressource rare (par heure de
soudage) :
• torches: il faut: 44 000/22 000 = 2 heures par torche
Contribution par heure: 85,40/2 = 42,70
• lampes : il faut: 57 000/38 000 = 1,5 heure par lampe
Contribution par heure: 67,60/1,5 = 45,07
Il est préférable d'utiliser les heures à la fabrication des lampes.
La fabrication de 50 000 lampes (saturation du marché) utilise:
50 000 X 1,5 = 75 000 heures.
Il reste: 101 000 - 75 000 = 26 000 heures avec lesquelles on fabrique
13 000 torches.
D'où la combinaison optimale de production de la division:
50 000 lampes et 13 000 torches.

- 2e solution: le même résultat peut être obtenu en résolvant le programme
linéaire suivant. Appelons L les quantités de lampes, T les quantités de
torches et P les quantités de phares.
Fonction économique: 854 T + 676 L + 598 P = Max
T,L,P> a
Contraintes commerciales: T < 35 000; L < 50 000; P < 20 000
Contrainte productive: 2 T + 1,5 L + 2 P < 135 000
Le programme se simplifie car l'activité « Phares de surface» reste fixée à
17 000. Il est donc possible de résoudre graphiquement cette question.

b. Calculez la marge sur coût spécifique issue de cette composition optimale
des ventes, les charges spécifiques étant inchangées.

Marge sur coût spécifique issue de la combinaison optimale:
(50 000 X 67,60) + (13 000 x 85,40) - 851500 = 3 638 700

c. Chiffrez l'augmentation des ventes de lampes qui serait théoriquement
nécessaire à la rentabilisation de l'opération publicitaire (augmentation
calculée par rapport au nombre de lampes correspondant à la combinai,
son optimale).

L'augmentation doit être telle que la contribution gagnée avec les lampes
de tête supplémentaires soit supérieure à la contribution perdue sur les tor-
ches non produites, compte tenu de l'existence d'un goulet d'étranglement
(heures de soudage).
Contribution gagnée avec lampes de tête supplémentaires:
67,60 x - 150 000 (publicité), avec x = nombre de lampes supplémentaires
vendues
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• s nécessaire pour une lampe étant de 1,5 h :
. ution perdue sur les torches: 85,40 x x 1,5/2 = 64,05 x

- 67,60 x - 150 000 > 64,05 x
-: . - 150 000 > 0
~~ 254 (lampes supplémentaires), ce qui supposerait une réduction de la
ction de torches de :42 254 x 0,75 = 31 691 unités; ceciest évidemment
ssible puisque ce résultat est supérieur à la production (22 000).

L"IIM~ votre avis sur l'opportunité de cette opération.
~entation des ventes de lampes nécessaires à la rentabilisation de l'opéra-
_ublicitaire dépasse les capacités en heures de soudage de l'entreprise.

estait 26 000 heures après saturation du marché des lampes. L'opéra-
publicitaire permet d'élargir le marché, mais la société Abysse ne peut

_ uer que 17 333 lampes supplémentaires, en abandonnant la pro duc-
es torches.

ns les conditions techniques actuelles, l'opération publicitaire n'est pas
"Cable.

du plan d'action n° 2 : améliorer la rentabilité de l'activité « Éclairage
~-rbce»

_,~,,-ulez la marge sur coût spécifique obtenue après application de
•• Iedécision. Quelle est la décision de mise en œuvre conseillée? Quel

ors le résultat global de l'entreprise?
ge sur coût spécifique obtenue après application de chaque

.. ion

~ ecision Dl:

_rix de vente (262 X 0,98)
Coût variable (194,90 + 7,30)
_ CVuni taire
Quantités vendues (17 500 X 1,096)
_ CVglobale
Charges fixes spécifiques
_ arge sur coût spécifique

Décision D2 :

256,76
202,20
54,56

19180
1046460,80

221000,00
825460,80

Prix de vente
Coût variable (194,20 + 7,30)
MCVunitaire
Quantités vendues
MCVglobale
Charges fixes spécifiques (221 000 + 12 500)
Marge sur coût spécifique

262,00
201,50
60,50

17500
1058750,00

233500,00
825250,00
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Décision D3 (composition de Dl et D2):

Prix de vente
Coût variable
MCVunitaire
Quantités vendues
MCVglobale
Charges fixes spécifiques
Marge sur coût spécifique

256,76
201,50
55,26

19180
1059886,80

233500,00
826386,80

Décision qui doit être mise en œuvre: D3
Variation du résultat global de l'entreprise = Variation de la marge sur coût
spécifique des phares = 826 386,80 - 825 500,00 = 886,80
Résultat avec D3 : 315 650,00 + 886,80 = 316 536,80

b. Calculez le résultat analytique sur phares après application de la décision
choisie. Que constatez-vous? Expliquez ce paradoxe.

Il faut modifier la répartition des charges fixes communes.
Charges fixes communes imputées à l'activité« Éclairage de surface »:

- de production: 3 811 500 X 233 500/(851 500 + 233 500) = 820 262,90
- de distribution: 191 250 X 1 918/(2 000 + 3 900 + 1 918) = 46 919,60
Total: 867 182,50
Résultat analytique sur phares:
Marge sur coût spécifique des phares 826 386,80
Part des charges fixes communes imputée 867 182,50
Résultat analytique - 40795,70

Le résultat analytique sur phares est négatif alors que le résultat global s'ac-
croît par suite d'une amélioration des conditions d'exploitation des phares.
Ceparadoxe s'explique par le mode de répartition des charges fixes commu-
nes qui sanctionne tout investissement car celui-ci contribue à l'augmenta-
tion des charges fixes spécifiques.

c. Appréciez, brièvement, le risque que cette opération ne soit pas
rentable.

L'accroissement du résultat est très faible (886,80).

Il suffit que:
- soit les charges fixes augmentent de 7 % de plus que prévu

(886,80/12 500) ;
- soit 16 phares (886,80/55,26) ne soient pas vendus pour que la marge

sur coût spécifique soit inférieure à celle qui vaut sans modification de la
situation des ventes.

Le risque est donc élevé.
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est du plan d'action n° 3 : abandon de la fabrication des phares et
e.tloppement de la production des éclairages sous-marins

-lPriminez le résultat global obtenu après application de ce plan.
s charges fixes spécifiques à la fabrication des phares disparaissent.

ésultat de ce plan d'action:
. ev (50 000 x 67,60 + 30 000 x 85,40) 5 942 000
- charges fixes spécifiques:

• anciennes:
• nouvelles:

- charges fixes communes
otal charges fixes:

851500
250 000

4 002750
5104250

ésultat:
- 5104 250

837750

Évaluation des performances et analyse
des termes du conflit entre M. 8abe
et M. Tomasi

Quelle sera la décision de M. Tomasi, sachant qu'il ne peut augmenter
capacité de production? Justifiez votre réponse par des éléments
. és.

. Tomasi acceptera la commande.

1
Nombre de pièces vendues Acceptation Situation Refus

de l'offre actuelle de l'offre

Entreprise locale 20000 20000 20000

Offre 25000

Division « Éclairage sous-marin» 55000 60000 80000

100000 80000 100000

Comparaison, acceptation et refus de l'offre: si l'on accepte:
- contribution gagnée: 25 000 x (19 - 6,40) = 315 000 (par vente

externe) ;
- contribution perdue: 25 000 x (18 - 6,40) = - 290 000 (par cession

interne).
Gain net de contribution pour la division: 25 000.

Quelle serait, par rapport à la situation actuelle, la conséquence sur
entreprise dans son ensemble de l'acceptation de l'offre de 25 000 char-

urs par M. Tomasi?
Lesventes devront diminuer de 5 000 unités.
Produit dont la marge sur coût variable est la plus faible: les lampes
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Les ventes de lampes vont donc diminuer de 5 000 unités.
Au niveau de l'entreprise:
- gain net de contribution au niveau de la division « Chargeurs» (par rapport

à la situation actuelle) :
• contribution gagnée: 25 000 X (19 - 6,40) = 315 000
• contribution perdue: 5 000 X (18 - 6,40) = 58 000
Gain net: 257 000

- perte de contribution au niveau de la division « Éclairage sous marin» :
5 000 X 67,60 = 338 000

- perte de contribution globale: diminution du résultat global de :
338 000 - 257 000 = 81 000

3. Leprésident de la société, M. Vialet, doit-il intervenir dans le conflit?
La décision de M. Tomasi a des conséquences très négatives sur l'ensemble
de l'entreprise. Elle a pour effet de diminuer le résultat global alors qu'il y a
volonté de resserrement sur l'objectif de rentabilité.
Les limites d'une organisation décentralisée et de la division en centres de
profit apparaissent ici. Les responsables des centres de profit jouent leurs
jeux individuels alors même qu'ils deviennent défavorables à l'intérêt de
l'entreprise.
Il appartient à la direction générale de maintenir la cohésion et de veiller au
respect de l'intérêt de l'entreprise.
Mais l'intervention directe du président doit être réservée aux cas graves car
une telle intervention, pour contrarier le choix d'un directeur de division,
risque de discréditer la structure et de conduire à la démotivation des res-
ponsables.
Ici, le problème justifie une intervention directe de M. Vialet, mais il est
préférable qu'il rencontre les responsables plutôt que d'imposer d'emblée
sa propre solution.
M. Vialet peut donc chercher, par le dialogue, à modifier le point de vue de
M. Tomasi ou déterminer une politique de prix de transfert qui respecterait
les intérêts généraux de l'entreprise.

4. Proposez une nouvelle définition du prix de cession interne qui ne
nuirait pas aux intérêts de l'entreprise.

Les produits concernés ont un marché. Il est donc possible de valoriser
les relations entre les deux divisions au prix du marché. Ainsi, la division
« Chargeurs» ne sera pas plus incitée à livrer à des entreprises extérieures
qu'à la division « Éclairage sous-marin ». Elle verra son compte d'exploita-
tion analytique s'améliorer. Celui de la division « Éclairage sous-marin» se
détériorera, mais cela sans effet sur celui de l'entreprise.
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