
  

 

3.    la détermination et l'enchaînement 

des coûts 
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En règle générale et en l'absence de système informatique 
intégré, c'est-à-dire organisé autour d'une base de données, 
c'est la comptabilité générale qui va servir de système 
d'information pour la comptabilité analytique. Il est 
cependant nécessaire au préalable, de procéder à un 
ensemble de retraitements pour permettre le calcul des 
coûts dans l'entreprise. 

Un premier travail consiste à classer parmi les charges de la 
firme, celles qui seront exclues ou au contraire incluses dans 
les coûts des fonctions et des produits (ou services). Un 
seco d travail, pr li i aire à la ise e  œuvre de toute 
méthode de calcul, consiste à préciser la manière dont seront 
traitées certaines charges tels que les amortissements, les 
charges à répartir, les charges dont la périodicité est 
différente du moment de calcul, etc. Enfin, un troisième 
travail consiste à identifier les charges au sein du processus 
de production de l'entreprise. 
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1. De la comptabilité générale à la comptabilité 

de gestion 
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La logique fondamentale du passage de la 

comptabilité générale à la comptabilité analytique 

est de s'appuyer sur le caractère « économique » 

d'une charge ou d'un produit. 

 

il faut toujours se poser la question : cette charge 

ou ce produit est-il indispensable à mon activité ? 
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• 1.1   les charges  incluses en comptabilité 

analytique : 

  

les charges de la comptabilité générale : 

on distingue deux types  

 les charges dites « incorporables » et  

« non incorporables ». 
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• Example : 

 

Une société a pour objet, la fabrication de glace et 

desserts glacés. Tous les éléments directement 

nécessaires à la fabrication de ses produits –
ati res pre i res lait, parfu s, fruits…  et  

machines– ainsi que les dépenses administratives 

induites par la production et la commercialisation 

qui figurant dans les charges de l'entreprise sont 

des charges a priori incorporables. 
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Des charges incorporables sont des charges qui   

ont un lien patent avec l'activité, le produit ou 

le service considérés. Elles sont généralement 

récurrentes, dès lors qu'elles relèvent de 

l'exploitation ordinaire de l'entreprise 
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• Au contraire  

  

Une amende fiscale impôt sur le bénéfice ou 

pénale constitue ainsi     une charge atypique, 

dont le coût ne doit pas  interférer avec celui des 

produits fabriqués. L'amortissement des frais de 

premier établissement, lesquels n'ont pas 

vocation à se renouveler et s'identifient en 

réalité à des charges exceptionnelles, n'a pas 

non plus à être pris en compte. 
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Il n'existe naturellement pas de liste exhaustive 

des charges incorporables ou non par nature 

chaque entreprise ou activité ayant ses 

spécificités propres 

 

13/12/2014 BENHALIMA ABDELKADER AZIZ 9 



   

 

 

Les provisions pour dépréciation ne rentrent pas 

en ligne de compte dans le calcul des coûts vu 

son caractère purement patrimonial 

Les charges exceptionnelles ne constituent pas 

non plus des charges incorporables  
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 important : 

 

Il ne faut pas confondre « lien avec l'activité » 

et caractère direct ou indirect de cette relation. 

La fonction de direction n'a pas, en principe, de 

lien direct avec les produits ou services offerts, 

mais son coût rentre dans leur calcul, car elle 

est indispensable à l'activité de l'entreprise 
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  1.2  Charges supplétives : 

 

Il existe également des éléments qui concernent 

directement l'activité et doivent rentrer dans le 

calcul des coûts, mais qui ne sont pas enregistrés 

dans le compte de résultat. Ce sont des charges 

supplémentaires, appelées « charges supplétives ». 

13/12/2014 BENHALIMA ABDELKADER AZIZ 12 



• Example  1: 

 

Un gérant majoritaire de société ne touche pas 

de salaire : il prélève son revenu sur les 

bénéfices de la firme. Sa charge n'est donc pas 

enregistrée au niveau de l'exploitation, alors 

qu'il participe bien des coûts de l'entreprise. 

C'est pourquoi, il est nécessaire de réintégrer 

l'équivalent de son salaire dans les calculs de 

coûts 
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Exemple  2 :   

 

Dans un autre ordre d'idées, l'entreprise qui finance 
l'acquisition d'un matériel de production peut le faire 
par l'emprunt ou par fonds propres. Si elle recourt à 
l'emprunt, les intérêts financiers seront en toute 
logique affectés au coût de production des biens que la 
machine contribue à fabriquer. A l'inverse, si elle 
finance l'opération par apport de capitaux, elle 
n'enregistrera pas d'intérêts financiers dans ses 
comptes. Il est donc logique, afin de tenir compte du 
coût du capital, de réintégrer dans ses calculs de coûts,  
l'équivalent du prix du financement 
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1.3   Résultat analytique et résultat comptable :                

synthèse : 
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Figure 1.3-1: les charges prises en compte dans la 

comptabilité analytique 
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Résultat analytique 

+ Produits non incorporés 

+ Charges supplétives 

-  Charges non incorporables 

= Résultat comptable 
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2. Le traitement des charges calculées : 

 

2.1. Les charges abonnées : 

Elles correspondent à des charges qui interviennent à des 

périodes d'apparition différentes de celles retenues pour 

les calculs de coûts. Les charges d'électricité ou de 

téléphone, dont le paiement est généralement bimensuel, 

pourront être ainsi étalées à raison d'un montant 

équivalent à une consommation mensuelle. 
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MOI

S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ASS

URA

NCE 

3600 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Abonnement de la charge sur 12 mois 
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2.2. Les charges d'usage : 

 

Afin de se rapprocher des conditions réelles 

d’exploitatio , les charges d’usage re place t les 
dotations aux amortissements constatées en comptabilité 

générale 

 

Charge d’usage =   =  �  ′ ��� ��  ��  
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une charge d'usage peut continuer par ailleurs, à 

être calculée tant que le bien reste en service 
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2.3  Les charges étalées  : 

 

 

Les charges étalées remplacent les dotations aux 

provisio s d’exploitatio  co stat es e  

comptabilité générale 
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N-4 N-3 N-2 N-1 N 

3000 - 3000 3500 - 3000 2800- 3000 2700- 3000 3500- 3000 

Difference 0 + 500 - 200 - 300 500 

Exemple : les dotatio s aux provisio s d’exploitatio  se so t 
respectivement   élevés à 

N-4 N-3 N-2 N-1 N 

3000 3500 2800 2700 3500 
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Charges 

d’exploitation 

Charges 

financières 

Charges 

exceptionnelles 

Charges suppletives 

Charges 

d’exploitation 

et financières 

incorporables 

Différences 

d’incorporations : 
- charges étalées 

  

 

Charges 

 

incorporées 

   

  aux 

  

  Coûts 

Charges non  

incorporable 
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• Charges incorporables = Charges de la 

comptabilité générale + Charges supplétives – 

Charges non incorporables 

 

 

• Charges incorporées = Charges incorporables 

+/- Différences d’incorporation 
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3. L'enchaînement des coûts 
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3.1. Le processus de production 

 

EXEMPLE  

Une entreprise fabrique des chaises destinées à des 
salles de classe à partir de deux éléments : des barres 
d'acier mises en forme dans un atelier 1, des plaques 
de contre-plaquées taillées dans un atelier 2. Ces 
différents éléments sont assemblés par soudure de 
l'acier dans un troisième atelier, où ils sont également 
conditionnés. Aux différents stades de la production, 
chaque élément est stocké provisoirement, comme le 

montre le schéma ci-dessous : 
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Figure  : processus de production  
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3.2. Du coût d'achat au prix de vente 
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