
1,1   Définition de la notion de coûts 

 

a) Un coût est défini comme la somme des 
charges relatives à un élément défini au sein 
du réseau comptable. 

Le choix des coûts à calculer se fait en fonction 
des a tivités de l’e t ep ise, de sa st u tu e, de 
ses objectifs de gestion et de pilotage 



 



b) Cout et decision de gestion :  

 

1. Rappel les niveaux de decision  

2. Cout et decision strategiques  

3. Cout et decision tactiques 

4. Cout et decision au iveau de l’execution 



 1,2 La comptabilite de gestion 

 

 La compabilite de gestion apporte aux 
di igea ts et gestio ai e de l’e t ep ise les 
informations utiles a leurs decisions , ’est u e 
comptabilite a usage interne .  

 

Contrairement à la comptabilité générale,la 
o pta ilité a al ti ue ’est sou ise à aucune 

obligation légale. 



   La comptabilité de gestion : 

•  est adaptée aux spécificités de chaque entité, 

•  est conçue dans une optique économique, 

•  pe et d’évalue  des p évisio s de oûts pa  
fo tio , p oduit, a tivité, … 

•  sert aux calculs de marges et de résultats et à 
leur analyse, 

•  permet la comparaison des prévisions aux 
réalisations et fait apparaître des écarts, 

•  est facultative 





Vocabulaire : Attention à ne pas confondre prix, 
coût et charge : 

- u  p i  est le ésultat d’u e t a sa tio  ave  
u e pe so e e té ieu e à l’e t ep ise 

- une charge est une consommation de 
essou es pa  l’e t ep ise 

- un coût est une accumulation de charges sur 
un produit ou un service 

 



1.3. Caractéristiques générales  

 

 

 le champ d'application 

 le moment du calcul 

 le contenu 



1. Le champ d'application 

 

Celui-ci est extrêmement varié. Il peut s'appliquer à : 

•u e fo tio  é o o i ue de l'e t ep ise 
approvisionnement, production, distribution, administration) ; 

•u  o e  d'e ploitatio  agasi , a o , usi e, atelie , poste 
de travail) ; 

•u  o jet p oduit ou fa ille de p oduit, lie t, fou isseu  ; 
•tout e t e de espo sa ilité, 'est-à-dire un des sous-
systèmes de l'entreprise pour lequel est défini un objectif 
mesurable et doté d'une certaine autonomie pour atteindre 
cet objectif (direction commerciale, chef d'atelier, directeur 
technique 



2)  moment du calcul 

Ce critère permet de distinguer deux types de coûts : 

– le coût historique qui est un coût calculé 
posté ieu e e t au  faits ui l’o t e ge d é : 
on parle aussi de coût constaté ou coût réel ; 

– le coût préétabli qui est un coût calculé 
a té ieu e e t au  faits ui l’e ge d e o t. 
Le coût préétabli peut avoir le caractère de « normes 
» ou de simples prévisions. Selon 

l’opti ue du al ul, o  pa le a de oûts sta da ds, de 
devis ou plus simplement de coûts 

prévisionnels 



 3) Le contenu : 

 

-  Pour une période déterminée, un coût peut 
être calculé, soit en y incorporant toutes les 
charges 

-  enregistrées en comptabilité générale, soit en 
’  i o po a t u’u e pa tie de es ha ges. 



 1.4  TYPOLOGIE DES COÛTS 

 

1) Coûts variables et coûts fixes 

a)    Les coûts variables : 

   Les coûts variables ou opérationnels sont des 
coûts constitués seulement par les charges qui 
varient avec le volume d'activité de l'entreprise  

 



• EXAMPLE 

 La fabrication d'une chaise ordinaire requiert 6 DA 
de matières premières (contre-plaqué et acier). Le 
coût variable pour 100 chaises sera donc de : 6 × 
100 = 600 DA. Ce rapport, dans la réalité, peut ne 
pas être strictement proportionnel à partir du 
moment où l'entreprise obtient par exemple, des 
remises sur le volume des quantités commandées 







b) Les coûts fixes ou charges de structure : 

Ce sont les charges liées à l'existence de 
l'entreprise et correspondant, pour chaque 
période de calcul, à une capacité de production 
déterminée.  

 

Ils ne sont pas proportionnels aux quantités 
fabriquées 

 

 



• EXAMPLE 

  Le matériel acquis pour fabriquer les chaises a 
coûté 200 000 DA. Il est amorti sur cinq ans en 
linéaire, ce qui correspond à l'usure economique 
du bien. Chaque année, on impute 1/5ème de ce 
coût , soit un montant fixe de 40 000 DA qui ne 
varie pas, quelles que soient les quantités 
produites 





On peut remarquer que 
l'évolution du coût fixe 
unitaire prend l'allure d'une 
hyperbole. Cela s'explique 
aisément, puisque le coût 
fixe unitaire représente le 
rapport entre le coût fixe 
total et les quantités 
produites et/ou vendues. Il 
décroît par conséquent, au 
fur et à mesure 
qu'augmentent les quantités 
produites 



 2) Coûts directs et indirects 

Les coûts directs sont ceux qu'il est possible 
d'affecter immédiatement, c'est-à-dire sans 
calcul intermédiaire, au coût d'un produit 
déterminé . 

 

 Les coûts indirects sont ceux qu'il n'est pas 
possible d'affecter immédiatement, c'est-à-
dire sans calcul intermédiaire, au coût d'un 
produit déterminé 



CHARGES DIRECTES INDIRECTES 

VARIABLES Matières premières, frais de 
distribution, sous-traitance, etc 
             (1) 

Energie (eau, fuel, électricité), 
petit outillage, fournitures 
diverses, etc.    (2) 

FIXES Main-d'œuv e, dotatio s au  
amortissements des machines 
affectées à la fabrication des 
produits, etc.  (3) 

Personnel administratif, dotations 
aux amortissements des 
bâtiments et machines (hors 
production), etc. (4) 



 1 .5  LES METHODES DE CALCUL DES COÛTS 

 

 Les calculs de coûts partiels  

Les méthodes de calcul en coûts complets 

Les coûts standards et coûts préétablis 

 L'imputation rationnelle des charges fixes 

Le coût marginal 



Les calculs de coûts partiels  :   



 Les méthodes de calcul en coûts complets 

 

Elles correspondent à la prise en compte de tous les 
coûts, afin de calculer un coût de revient « complet » 
du produit. Elles permettent ainsi, de calculer une 
marge bénéficiaire par produit. On peut distinguer 
deux techniques de calcul : la comptabilité par « centre 
d'analyse » et la comptabilité « par activité ». 



Les coûts standards et coûts préétablis  : 

   Ce sont des coûts souvent calculés à partir de coûts 
complets et qui ont vocation à établir des prévisions 
et des devis. Ils débouchent sur des calculs d'écarts, 
dont l'interprétation constitue un outil important du 
contrôle, 

L'imputation rationnelle charges fixes : 

Il s'agit également d'un prolongement de la 
méthode des coûts complets. La technique 
présente l'avantge de moduler le calcul du coût 
complet des produits pour tenir compte de la 
variabilité des charges faixes unitaires, 

 



coût marginal : 

 

Le coût marginal correspond au coût d'une unité, d'un 
lot ou d'une supplémentaire fabriquée. Sa connaissance 
est essentielle en tant qu'outil d'aide à la décision. Il 
revêt une grande importance en raison de son rôle pivot 
au sein de la micro-économie. 

 



• Le coût marginal permet de répondre à certaines 
questions telles que : 

Est-il rentable : 

•  d’a oît e la p odu tio  ? 

•  d’a epte  u e o a de supplé e tai e ? 

•  de di i ue  le iveau d’a tivité de l’e t ep ise ? 

•  Quel est le iveau d’a tivité i dust ielle et 
o e iale opti al d’u e e t ep ise, lui 

• permettant de maximiser (ou maximaliser) le 
profit 



 



 



 



 


