Comptabilité Analytique
Objectifs :
• Maitriser les principes essentiels de la comptabilité analytique pour participer à la mise en
œuvre du système de comptabilité analytique
• Exploiter et utiliser les méthodes de calculs et d’analyse des couts •
Améliorer l’efficacité de son système de mesure des couts
• Savoir analyser la contribution à la performance de l’activité, la performance de chacune des
centres de responsabilité de l’entreprise.

Public Concernés :
Chefs comptables, Responsables des Services Comptables et collaborateurs du service de
comptabilité analytique, Contrôleur de Gestion, Responsables d’un centre de couts ou de
profits.

Points forts :
• Une documentation abondantes et une démarche adaptant apports théoriques à
l’expérience et aux besoins de chaque stagiaire, exercices et cas pratiques

Programme :
NALYSE FONDAMENTALE :
Objet de la Comptabilité Analytique d’exploitation
 Estimation du cout des biens et services vendus et/ou produits.
 Contrôle des conditions internes d’exploitation
 Exemple d’analyse
Les Couts et Prix de Revient
 Les couts : définition - des exemples
 Le prix de revient (ou cout de revient) : définition
 Les charges de l’entreprise : charges par nature et reclassement de charges par
fonction
 Différentes Catégories de Couts
 Composantes des Couts
 Composantes du Cout de Revient

 Distinction charges incorporables et charges supplétives, directes et indirectes. 
Découpage de l’entreprise en Centre de Responsabilité : opérationnels,
structure, principale et auxiliaire.
 Etablissement de la concordance entre Résultat de la Comptabilité Analytique
et de la Comptabilité Générale

2- DETERMINATION DES COUTS :
Détermination des Consommations
 Détermination des Consommations et des Couts des Matières
 Détermination des temps de travail et des couts correspondants
 Répartition de charges par Centres d’Activité
 Répartition des Charges par Variabilité
Maitriser les techniques d’évaluation des Stocks :
 Inventaire permanent
 Organisation
 Tenue des Stocks de Matières Premières de Consommables, de marchandises
 Méthodes d’évaluation des Stocks
3- LES SYSTEMES DE COUTS :
La Méthode des Couts Complets
 La distinction entre charges directes et charges indirectes
 La Méthode des Centres d’Analyse (sections homogènes)
 Avantages et Limites de la méthode
 Exercices + cas pratique
La Méthode des Couts Partiels
 La distinction entre charges fixes et charges variables
 Les Méthodes de Couts Partiels
 Le Seuil de Rentabilité
 Exercices + cas pratique
La Méthode de l’Imputation Rationnelle
 Principe et Définition de l’imputation rationnelle
 Détermination de la capacité normale
 Imputation Rationnelle dans le cas de variation uniforme de la l’activité
 Imputation Rationnelle dans cas de variation d’activité différente pour chaque
section
 Exercices + cas pratique

• La Méthode des Couts Standards
 Principes de la méthode
 L’analyse des écarts
 Exercices + cas pratique
4- ORGANISATION GENERALE DE LA COMPTABILITE ANALYTIQUE :
• Les Opérations à comptabiliser
• La Comptabilité Originaire
• Les Comptes Collectifs

FICHE TECHNIQUE

• Tenue Matériels des Comptes Collectifs
• Fonctionnement des Comptes Utilisés dans la méthode de base
Méthodes pédagogiques : Cours, exercices et mini projet.

Durée : 04 jours

