
Chapitre 7 – Coûts et gestion à base d’activités 
 

Entraînements complémentaires 
 
 
Exercice 7.6 ** Coûts ABC 
 
Bourgogne Nouvelles est un quotidien, connaissant comme beaucoup d’autres quotidiens des 
difficultés à atteindre la rentabilité. 
Une modernisation a été menée afin de rendre la fabrication totalement informatisée. 
La directrice, Madame Catelas, a mis au point un nouveau système de calcul des coûts dont 
les principes sont exposés en annexe. 

 
Travail à faire  
1. Appliquer la procédure décrite pour calculer successivement : 

• le coût hors papier d’un exemplaire imprimé plié de chacun des sous-numéros ; 
• le coût hors papier d’un exemplaire imprimé plié avant distribution ; 
• le coût de revient d’un exemplaire servi par abonnement ; 
• le coût de revient d’un exemplaire distribué au numéro. 

 

2. Calculer pour un tirage, le résultat pour : 
• un exemplaire servi par abonnement ; 
• un exemplaire distribué au numéro. 

 

3. Commenter les résultats et indiquer les apports ou insuffisances de la méthode appliquée. 

 

Annexe 1 - Analyse du processus de fabrication 

On peut considérer que Bourgogne Nouvelles participe à la constitution de trois journaux en 
parallèle, réalisés et imprimés avec les mêmes moyens mais qui relèvent de trois logiques 
différentes bien que complémentaires : 
• un journal d’informations ; 
• un journal de pages publicitaires ; 
• un journal d’annonces payantes. 
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Modélisation du fonctionnement de l’entreprise 

 
 Collecter, rédiger, 

saisir les informa-
tions 

Collecter, rédiger, 
saisir la publicité 

 

Collecter, rédiger, 
saisir les annonces
 

Pr
om

ou
vo

ir 
le

 ti
tre

. G
ér

er
 la

 so
ci

ét
é  

 
 
 
 
 Maquetter et mettre en page. Filmer 
 
 

Imprimer et façonner  
 
 

Diffuser au numéro Diffuser par abonnement  
 
 

 

Mode de calcul du coût de revient 

Coût du journal imprimé plié avant diffusion  = Coût du numéro d’information – Marge sur 
numéro de publicité – Marge sur numéro d’annonces. 
Coût du service rendu = Coût du journal imprimé plié avant diffusion + Coût du papier + 
Coût de la diffusion + Coût des activités de soutien. 

 

Annexe 2 - Données concernant les coûts 

Le produit est un quotidien de 40 pages comprenant 24 pages d’informations, 6 pages de pu-
blicité et 10 pages d’annonces. Il est tiré en moyenne à 86 000 exemplaires pendant 360 jours. 

Tarifs 

Abonnement annule : 220 euros. Prix au numéro : 75 cents. 
Taux de commission aux dépositaires : 22,85 % du prix public. 

Structure des ventes : 
Exemplaires servis par abonnement : 25 160 
Taux d’invendus : 10 % des exemplaires servis au numéro. 
En moyenne, un exemplaire diffusé par abonnement est lu par 2,4 lecteurs, contre 1,2 pour les 
exemplaires diffusés au numéro. 

Indicateurs types de l’entreprise 

CA d’une page de publicité : 1998 €. 
CA par page d’annonces pour 3 parutions : 3 500 €. 
Format d’une page de papier imprimé : 2000 mm colonne 
Coût d’achat d’une feuille de papier : 0,64 cent (4 pages par feuille) 
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Activités, inducteurs et coûts unitaires 

Activités Inducteurs d’activité Coût inducteur (en cents) 
Collecter, rédiger saisir l’information mm colonne d’information 8,72 
Collecter, rédiger saisir la publicité mm colonne de publicité 4,72 
Collecter, rédiger saisir les annonces mm colonne d’annonce 1,44 
Maquetter, mettre en page, flasher Page maquettée 3 910,97 
Imprimer et façonner Exemplaire imprimé 40,43 
Diffuser au numéro Exemplaire vendu 23,31 
Gérer les invendus Exemplaire invendu (1) 12,72 
Diffuser les abonnements Exemplaire servi 24,57 
Promouvoir le titre Exemplaire vendu ou servi 4,10 
Gérer la société Exemplaire vendu ou servi 1,36 
(1) N’inclut pas le coût de fabrication des invendus. 

 

Corrigé exercice 7.6 

 

1. Calcul des coûts 
Les sous-numéros correspondent au journal de pages d’informations, au journal de pages publicitaires 
et au journal de pages payantes. 
1.1 Coût hors papier d’un exemplaire imprimé plié 

Journal de pages d’informations : 
Activité Nombre 

d’inducteurs par 
exemplaire 

Coût unitaire de 
l’inducteur (en 

cents) 

Montant 

Collecter rédiger et 
saisir l’information 

(24×2 000)/86 000 8,72 4,87 

Maquetter, mettre 
en page, flasher 

24/86 000 3 910,87 1,09 

Imprimer et façon-
ner 

24/40 40,43 24,26 

Total   30,22 
 
Journal de pages publicitaires 

Activité Nombre 
d’inducteurs par 

exemplaire 
 

Coût unitaire de 
l’inducteur 
(en cents) 

Montant 

Collecter rédiger et 
saisir la publicité 

(6×2 000)/86 000 4,72 0,66 

Maquetter, mettre 
en page, flasher 

6/86 000 3 910,87 0,27 

Imprimer et façon-
ner 

6/40 40,43 6,06 

Total   6,99 
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Journal d’annonces 
Activité Nombre 

d’inducteurs par 
exemplaire 

 

Coût unitaire de 
l’inducteur 
(en cents) 

Montant 

Collecter rédiger et 
saisir les pages 
payantes 

(10×2 000)/86 000 1,44 0,33 

Maquetter, mettre 
en page, flasher 

6/86 000 3 910,87 0,46 

Imprimer et façon-
ner 

10/40 40,43 10,11 

Total   10,90 

 

1.2 Coût hors papier d’un exemplaire d’un numéro imprimé plié avant diffusion 

D’après l’annexe 2, il faut retrancher au coût du numéro d’information la marge obtenue sur numéro 
de publicité et sur numéro de pages payantes. 

Recettes procurées par 6 pages de publicité : 1 998 × 6 = 11 988 soit 11988 / 86 000 = 0,1394 € par 
exemplaire tiré. 
Marge par exemplaire : 0,1394 – 0,0699 = 0,0695 €. 

Recettes procurées par les annonces : 3 500×10/3  = 11 667 soit 11 667/86 000 = 0,1357 par exem-
plaire tiré. 
Marge : 0,1357- 0,1090 = 0,0267. 

Coût hors papier d’un journal imprimé : 
0,3022 - 0,0695- 0,0267  = 0,2057 

Coût d’achat du papier : 
40 pages nécessitent 10 feuilles pour un coût de 10 × 0,64 = 6,4 centimes par exemplaire. 
 

1.3. Coût de revient d’un exemplaire servi par abonnement : 

Élément Quantité Coût unitaire Montant 
Coût papier   0,0640 
Coût hors papier   0,2057 
Activité diffusion 
abonnement 

1 0,2757 0,2457 

Promotion 1 0,0410 0,0410 
Gestion 1 0,0136 0,0136 
Total   0,5700 

 

1.4. Coût de revient d’un exemplaire vendu au numéro 

Pour 100 numéros fabriqués, seulement 90 seront vendus. Pour calculer le coût d’un numéro vendu, il 
faut donc prendre 10/9 du coût d’un numéro fabriqué  
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Élément Quantité Coût unitaire Montant 
Coût papier 10/9 0,064 0,071 
Coût hors papier 10/9 0,2057 0,2286 
Activité diffuser au 
numéro 

1 0,2331 0,2331 

Gérer les invendus     1/9   (1) 0,1272 0,0141 
Promotion 1 0,041 0,0410 
Gestion 1 0,0136 0,0136 
Total   0,6014 
(1)  Il y a un invendu pour 9 numéros vendus 

 

2 Calcul des résultats par exemplaire 
Pour 1 exemplaire vendu au numéro : 
Prix de vente net : 75 × (1 - 0,2285) = 0,5786 
Coût de revient : 0,6014 
Résultat : - 0,0228 €. 

Pour 1 exemplaire vendu par  abonnement :  
Recette pour 1 exemplaire vendu par abonnement : 220 / 360 = 0,6111 
Coût de revient : 0,5700 € 
Résultat : 0,0411 € 

 

3. Commentaires des résultats. Insuffisances de la méthode 
BN apparaît donc : 
• déficitaire sur la diffusion au numéro ; 
• excédentaire sur la distribution par abonnement. 
Globalement, compte tenu de la répartition entre les deux formes de diffusion le résultat est 
déficitaire : 

Sur les abonnements, résultat global est : 25 160 × (220 – (0,57 × 360))= 372 368 € pour l’année 
Sur les numéros : 86 000 – 25 160 = 60 840 numéros tirés dont 60 840×0,9 = 54 756 vendus 
invendus ; soit une perte de (0,0228 × 54 756) × 360 = 449 437 € pour l’année. 
Déficit global : 77 069 €. 

La situation concurrentielle ne permet sans doute pas d’ajuster le prix pour réduire ce déficit. Une 
action sur les coûts devrait sans doute porter prioritairement sur les deux éléments qui en représentent 
une part importante : 
• le coût hors papier avec en particulier l’impression : 0,24 € par exemplaire ; 
• l’activité diffuser au numéro qui représente à elle seule près de 30 % du prix de vente. 

Une analyse plus fine des activités qui grèvent de façon importante les coûts (diffusion au numéro, 
diffusion par abonnement) serait sans doute nécessaire pour voir où se trouvent des gains potentiels de 
productivité. 

Le fait de traiter les marges sur la publicité et sur les pages payantes comme réduction du coût du pro-
duit principal masque le fait que ces activités sont aussi créatrices de valeur et que leur développement 
pourrait être une levier pour parvenir à un équilibre financier du journal. 
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Exercice 7.7 ** Coûts des centres d'analyse et coûts ABC 
La société Sun-Inside est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels 
d’éclairage pour les bureaux ou les locaux commerciaux. 
Le responsable administratif de cette PME de 30 salariés vous demande une appréciation sur 
les méthodes de calcul des coûts. 
Les informations nécessaires à cette étude sont fournies dans les annexes 1, 2 et 3. Ces infor-
mations concernent les prévisions pour l’exercice N+1.Elles ont été établies à partir des réali-
sations de l’exercice N et des projets de construction ou de réhabilitation de locaux adminis-
tratifs ou commerciaux. 

 
Travail à faire  
1. Calcul de  la rentabilité dans le système actuel de coûts. 

1.1. Calculer, pour l’exercice N+1, le taux de marge brute par produit et le taux de marge 
brute moyen pour l’exercice. 

1.2. Calculer les coûts de revient et les résultats unitaires par produit et pour l’entreprise. 

 

2. Calcul des coûts par la méthode ABC (exercice N+1) 
2.1. Calculer le coût unitaire de chaque inducteur. 
2.2. Calculer les coûts unitaires (arrondis à l’euro) de chaque produit par la méthode ABC. 
2.3. L’entreprise travaille souvent sur commande et l’importance de la commande détermine 

celle du lot mis en fabrication. Le calcul du coût unitaire effectué dans la question 2.2 
est-il pertinent ? Quel serait le coût du produit Déco-carf sous diverses hypothèses de 
taille du lot mis en fabrication ?  

2.4. Calculer pour chaque produit, l’écart entre le coût calculé dans la question 1.2. et le coût 
ABC. Expliquer l’évolution ou la stabilité de ces coûts (facteurs expliquant la variation de 
coût entre les deux méthodes). Faut-il revoir le prix de vente des produits ? 

2.5. La méthode ABC est-elle pertinente dans les seuls contextes de production différen-
ciés ? 

 

Annexe 1 - Présentation de Sun-Inside 

Sun-Inside joue la carte de la réactivité pour concurrencer des firmes comme Philips. Sur la 
base d’un cahier des charges, elle s’approvisionne en composants nécessaires à la fabrication 
d’une commande ; elle a trois activités principales de fabrication : peinture, câblage et assem-
blage.  

Prévision des ventes et de la production 
 Luméco Néonnet Néonplus Déco-carf 

Quantités vendues 10 000 15 000 40 000 35 000 
Prix de vente unitaire (€) 27 63 78 139 

Annexe 2 - Coûts prévisionnels de l’exercice N+1 

Budget des charges par produit 
 Luméco Néonnet Néonplus Déco-carf 

Coût des composants  16,71 € 43,82 € 50,05 € 92,92 € 
MO directe ( 20 € /heure) 0,8 h 0,2 h 0,2 h 0,61 h 
Autres charges directes   2 € 1 € 1,16 € 
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Budget des charges indirectes 
 Coût total en euros Nature de l’unité d’œuvre 
Approvisionnement 607 860 € Coût des composants utilisés 
Atelier 1 210 500 € Heure de main-d’œuvre directe 
Administration 386 400 € Montant du chiffre d’affaires 

Annexe 3 - Analyse des activités 

L’objectif est de mettre en place un système de calcul simple, à l’image du processus de pro-
duction. Cinq activités ont été définies : 

Activités Inducteurs de coûts Charges en euros 
Gestion des composants Références composants utilisées 360 000 
Gestion des flux internes Manipulations (1) 247 860 
Peinture Lots de produits mis en fabrication 403 480 
Câblage Heure de MO directe 391 200 
Assemblage Heure de MO directe 415 820 
Administration Valeur ajoutée 386 400 
 (1) Pour chaque produit : nombre de lots mis en fabrication × nombre de références 

 

Organisation de la production 
 Luméco Néonnet Néonplus Déco-carf 

Lots de 1 000 unités 10   28 
Lots de 500 unités   80 10 
Lots de 100 unités  150  10 
Lots de 50 unités    20 

On impute le coût de gestion des composants en répartissant le coût de gestion de chaque 
composant également entre les produits consommateurs de cette référence. 

Pour l’ensemble des 4 produits, l’entreprise utilise 120 références : 

 Luméco Néonnet Néonplus Déco-carf 
Nombre de références 
utilisées 

10 21 38 110 

L’imputation du coût des références aux produits nécessite l’étude détaillée des nomenclatu-
res. Ce travail a été confié à un stagiaire qui a réalisé une feuille de calcul Excel permettant de 
calculer les coûts à imputer pour l’exercice étudié : 

 Luméco Néonnet Néonplus Déco-carf 
Coût unitaire imputé 1,90 3,90 1,80 6,00 
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Corrigé exercice 7.7 

1. Calcul de  la rentabilité dans le système actuel de calcul des coûts. 
1.1.  Taux de marge brute par produit et taux de marge brut moyen 

 Luméco Néonnet Néonplus Déco-carf 
Composants 16,71 43,82 50,05 92,92 
Main-d’œuvre directe 16,00 4,00 4,00 12,20 
Autres charges directes  2,00 1,00 1,16 
Total des charges directes 32,71 49,82 55,05 106,27 
Prix de vente 27,00 63,00 78,00 139,00 
Marge brute unitaire -5,71 13,18 22,95 32,72 
Taux de marge brute -21,15 % 20,92 % 29,42 % 23,54 % 

• Taux moyen de marge brute 
Marge brute totale  
= (10 000 × -5,71 ) + ( 15 000 × 13,18) + (40 000 × 22,95) + (35 000 × 32,72) = 2 211 250 
Chiffre d’affaires 
= (10 000 × 27 ) + ( 15 000 × 63) + (40 000 × 78) + (35 000 × 139) = 9 200 000 

Taux moyen = 
000200 9
800 203 2 = 23,95  % 

1.2. Coûts de revient et résultats unitaires 

• Calcul préalable des coûts d’unité d’œuvre 
 Approvisionnement Atelier Administration 

Charges 607 860 1 210 500 386 400 
Nature de l’UO Coût composants Heure de MOD Chiffre d’affaires 
Nombre d’UO 6 078 600 (1) 40 350 (2) 9 200 000 
Coût de l’UO 10 % 30 4,2 % 

(1) (10 000 × 16,71 ) + ( 15 000 × 43,82) + (40 000 × 50,05) + (35 000 × 92,92) 
(2) (10 000 × 0,8 ) + ( 15 000 × 0,2) + (40 000 × 0,2) + (35 000 × 0,61) 

• Calcul des coûts et résultats 
 Luméco Néonnet Néonplus Déco-carf 

Composants 16,71 43,82 50,05 92,92 
Main-d’œuvre directe 16,00 4,00 4,00 12,20 
Autres charges directes  2,00 1,00 1,16 
Centres      

Approvisionnement 1,67 4,38 5,01 9,29 
Atelier 24,00 6,00 6,00 18,30 
Administration 1,13 2,65 3,28 5,84 

Coût de revient 59,51 62,85 69,34 139,71 
Chiffre d’affaires 27,00 63,00 78,00 139,00 
Résultat -32,51 0,15 8,66 -0,71 
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2.Calcul des coûts par la méthode ABC (exercice N+1) 
2.1. Coût unitaire de chaque inducteur 

Inducteurs de coûts Charges en eu-
ros 

Nombre 
d’inducteurs 

Coût unitaire de 
l’inducteur 

Références des composants 360 000 120 3 000 
Manipulations (2) 247 860 13 770 18 
Lots mis en fabrication (1) 403 480 308 1 310 
Heure de MO directe 391 200 

415 820 
807 020 

 
 

40 350 

 
 

20 
Valeur ajoutée (3) 386 400 1 818 360 21,25 % 

(1) Nombre de lots = 10 + 150 + 80 + (28 + 10 + 10 + 20) = 10 + 150 + 80 + 68 
(2) Nombre de manipulations (= nombre de composants × nombre de lots) 
       Luméco : 10 × 10 = 100 Néonnet : 21 × 150 = 3 150 
       Néonplus : 80 × 38 = 3 040 Déco-carf : 110 × 68 = 7 480 
(3) Valeur ajoutée = 360 000 + 403 480 + 247 860 + 807 020  

 

2.2. Coûts unitaires de chaque produit par la méthode ABC. 

 Luméco Néonnet Néonplus Déco-carf 
Charges directes 32,71 49,82 55,05 106,28 
Références des compo-
sants 1,90 3,90 1,80 6,00 
Lots mis en fabrication  1,31 (1) 13,10 2,62 2,55 
Manipulations  0,18 (2) 3,78 1,37 3,85 
Heures de MOD  16,00 (3) 4,00 4,00 12,20 
Valeur ajoutée  19,39 (4) 24,78 9,79 24,59 
Coût imputé  4,12 (5) 5,27 2,08 5,23 
Coût de revient 56,22 79,87 66,92 136,10 

(1) (1 310 × 10) / 10 000 
(2) (18  × 100) / 10 000 
(3) 0,8 × 20 
(4) 1,90 + 1,31 + 0,18 + 16,00 
(5) 19,39 × 21,25 % 

 

2.3. Pertinence du coût moyen 
Dans le cas d’une production sur commande, le coût moyen est peu pertinent car il ne prend 
pas en compte les conditions de production engendrées par le volume de la commande.  

On peut calculer le coût de mise en fabrication d’un lot en fonction de la taille du lot : 
• lot de 1 000 unités : 1 310 / 1 000 = 1,31 € 
• lot de 500 unités : 1 310 / 500 = 2,62 € 
• lot de 100 unités : 1 310 / 100 = 13,10 € 
• lot de 50 unités : 1 310 / 50 = 26,20 € 
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Le coût du Déco-carf est alors : 
  Lot de 1000 Lot de 500 Lot de 100 Lot de 50 
Charges directes 106,28 106,28 106,28 106,28 
Références des compo-
sants 6,00 6,00 6,00 6,00 
Lots mis en fabrication 1,31 2,62 13,10 26,20 
Manipulation 3,85 3,85 3,85 3,85 
Heures de MOD 12,20 12,20 12,20 12,20 
Valeur ajoutée 23,36 24,67 35,15 48,25 
Coût imputé 4,96 5,24 7,47 10,25 
Coût de revient 134,60 136,19 148,90 164,78 

 

2.4. Écart entre le coût calculé dans la question 1.2. et le coût ABC 

 Luméco Néonnet Néonplus Déco-carf 
Méthode des centres 
d’analyse 

59,51 62,85 69,34 139,71 

Méthode ABC 56,22 79,87 66,92 136,10 
Écart - 3,29 +17,02 - 2,42 - 3,61 

Les écarts sont faibles pour de nombreux produits car une part importante des coûts indirects 
reste affectée sur la base de l’heure de main-d’œuvre qui était l’unité d’œuvre des ateliers. 
Le coût de Déco-carf est peu significatif en raison du calcul d’un coût moyen (Cf. question 
précédente). 
L’influence du nombre de composants sur le coût reste faible ; cette incidence était intégrée 
par le choix de l’unité d’œuvre d’approvisionnement. Plus il y a de composants, plus le coût 
d’approvisionnement est élevé alors que ce coût est l’assiette des frais du centre approvision-
nement.  
La taille des lots explique l’augmentation du coût du produit Néonnet. 
La révision des prix de vente est envisageable si la concurrence le permet. L’étude ABC peut 
aussi inspirer une révision des procédures de production afin d’abaisser les coûts (en produi-
sant par exemple par lots de plus grande taille). 

 

2.5. Pertinence de la méthode  ABC 

Dans les contextes de production différenciée, la méthode ABC met en évidence les phéno-
mènes de subventionnement.  
Mais la méthode ABC présente aussi des avantages dans des contextes de production homo-
gène ; elle permet de connaître les causes des coûts des produits et des processus et d’agir sur 
ces coûts. 
 

 

Exercice 7.8 ** Coûts des centres d'analyse et coûts ABC 
Un établissement industriel est chargé du montage de deux lignes de produits à partir de com-
posants. Chaque ligne comprend deux produits élaborés à partir de composants standard et de 
composants spécifiques. 
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 Ligne n° 1 Ligne n° 2  

 P1 P2 P3 P4  
Quantité produite 100 000 20 000 50 000 2 000  

 Nomenclature et gamme des produits Prix unitaire 
Composant 1     22 € 
Composant 2     34 € 
Composant 3     48 € 
Composant 4     50€ 
Composant 5     57 € 
Main-d'œuvre directe 1 h 1,5 h 1,125 h 1,25 h 22 € 

Les charges indirectes de production sont imputées sur une double base : les approvisionne-
ments et la main-d'œuvre directe (cf. annexe 1 : tableau de répartition des charges indirectes). 
L'approvisionnement se fait en juste à temps et les produits finis sont transférés au service 
commercial qui en est responsable. 
La direction de la société pense que la procédure de coûts à base d'activités est susceptible de 
lui apporter des informations nouvelles. Elle procède à une simulation dans l'établissement in-
dustriel précité : 
- la première étape de l'expérimentation consiste à isoler, au sein de chaque centre d'analyse, 
les différentes activités qui y sont réalisées (cf. annexe 2) et à répartir les charges des centres 
entre les activités (cf. annexe 3) ; 
- la deuxième étape consiste à rechercher les facteurs générateurs de coûts des activités (cf. 
annexe 4) ; 
- la troisième étape consiste à regrouper les activités productives en deux centres et à calculer 
le coût unitaire des inducteurs correspondants. 
Le coût de l'activité d'administration générale est imputé aux produits au prorata de la valeur 
ajoutée aux composants (hors coût de l'administration générale et hors marge bénéficiaire). 

 
Travail à faire 
1. Méthode des centres d'analyse 

1.1. Compléter le tableau de répartition (annexe 1). 
1.2. Déterminer le coût complet des quatre produits. 

 

2. Méthode ABC 
2.1. Choisir deux inducteurs pour regrouper les activités. Justifier votre choix. 
2.2. Calculer le coût unitaire des deux inducteurs retenus. 
2.3. Déterminer le coût complet des quatre produits. 
2.4. Comparer et expliquer les écarts entre les coûts donnés par les deux méthodes. 
2.5. Porter un jugement sur le traitement des frais d'administration générale. 
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Annexe 1 - Tableau de répartition des charges indirectes entre les centres d'analyse 

Centres  Administration Méthodes Approvisionnement Montage 
Totaux primaires 1 150 000 1 500 000 918 760 2 976 500 
Administration − 1 150 000 57 500 115 000 977 500 
Méthodes  − 1 557 500  1 557 500 
Totaux secondaires   1 033 760 5 511 500 
Unité d'œuvre ou assiette des frais   Montant des achats 

de composants 
Heure de MOD 

Nombre d'unités d'œuvre ou montant de l'assiette     
Coût d'unité d'œuvre ou taux de frais     

Annexe 2 - Activités des centres d'analyse 

Centres Administration Méthodes Approvisionnement Montage 
Activités Comptabilité fournisseurs Gestion de la production Gestion des marchés Montage 
 Administration générale Ordonnancement Contrôles à la réception  
  Modifications techniques   

Annexe 3 - Répartition des charges indirectes entre les activités 

Centres d'analyse 
Activités 

Administration Méthodes Approvisionnement Montage 

Comptabilité fournisseurs 350 000    
Administration générale 800 000    
Gestion de la production  500 000   
Ordonnancement  430 000   
Modifications techniques  570 000   
Gestion des marchés   318 760  
Contrôle à la réception   600 000  
Montage    2 976 500 
Coût total 1 150 000 1 500 000 918 760 2 976 500 

Annexe 4 - Générateurs de coûts des activités 

Inducteurs 
 
Activités 

Nombre de 
fournisseurs 

Nombre de 
références 

composants 

Nombre de 
produits 

Nombre de 
modifications 

Nombre de 
lignes 

Comptabilité fournisseurs      
Administration générale      
Gestion de la production      
Ordonnancement      
Modifications techniques      
Gestion des marchés      
Contrôle à la réception      
Montage      
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Corrigé exercice 7.8 

1. Méthode des centres d'analyse 
1.1. Achèvement du tableau de répartition 

• Coût d'achat des composants 

 Quantité Prix Montant 
Composant 1 100 000 + 20 000 + 50 000 + 2 000..... 172 000 22 3 784 000 
Composant 2 20 000 + 50 000 + 2 000...................... 72 000 34 2 448 000 
Composant 3 100 000 + 50 000 + 2 000.................... 152 000 48 7 296 000 
Composant 4  2 000 50 100 000 
Composant 5  20 000 57 1 140 000 
Total  418 000  14 768 000 

• Nombre d'heures de main-d'œuvre directe 

P1 : 100 000 × 1....................  100 000 
P2 : 20 000 × 1,5...................  30 000 
P3 : 50 000 × 1,125...............  56 250 
P4 : 2 000 × 1,25...................  2 500 
Total ......................................  188 750 

• Tableau de répartition 

Centres Approvisionnement Montage 
Totaux secondaires 1 033 760 5 511 500 
Unité d'œuvre ou assiette des frais Montant des achats 

de composants 
Heure de MOD 

Nombre d'unités d'œuvre ou montant de l'assiette 14 768 000 188 750 
Coût d'unité d'œuvre ou taux de frais 7 % 29,20 € 

 

1.2. Coût complet des produits 

 P1 P2 P3 P4 
Composant 1  22  22  22  22 
Composant 2    34  34  34 
Composant 3  48    48  48 
Composant 4        50 
Composant 5    57     
Total composants  70  113  104  154 
Main-d'œuvre 22 × 1................ 22 22 × 1,5 ............ 33 22 × 1,125......... 24,75 22 × 1,25 .......... 27,50 
Approvisionnement 70 × 0,07 .......... 4,90 113 × 0,07 ........ 7,91 104 × 0,07......... 7,28 154 × 0,07 ........ 10,78 
Montage 29,20 × 1 .......... 29,20 29,20× 1,5 ........ 43,80 29,20 × 1,125.... 32,85 29,20 × 1,25 ..... 36,50 
Coût de revient  126,10  197,71  168,88  228,78 

 
2. Méthode ABC 

2.1. Choix des inducteurs 

La référence composant, c'est-à-dire la variété des composants constitue l'inducteur de coût le 
plus souvent rencontré. Comme le nombre de fournisseurs est en partie dépendant du nombre 
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de références, seule la référence composant sera retenue pour les activités de comptabilité et 
de gestion des marchés. Pour les activités d'ordonnancement, de gestion de production et de 
modifications techniques, c'est plus la complexité du produit que le volume de la production 
qui consomment des ressources, ce qui conduit également à retenir la référence composant 
comme inducteur. 

Seule, l'activité montage est indépendante du nombre de références. Pour le montage, il y a 
lieu d'hésiter entre l'inducteur volumique nombre de produits et l'inducteur non-volumique 
nombre de lignes. Nous supposerons que les charges proportionnelles au volume de la pro-
duction sont essentiellement les charges directes de main-d'œuvre et qu'au contraire, les char-
ges indirectes sont davantage fonction des capacités installées. Nous retiendrons donc le nom-
bre de lignes comme inducteur pour le montage. 

 

2.2. Coût unitaire des inducteurs 

Inducteurs 
Activités 

Nombre de références 
composants 

Nombre de lignes Valeur ajoutée 

Comptabilité fournisseurs 350 000   
Administration générale   800 000 
Gestion de la production 500 000   
Ordonnancement 430 000   
Modifications techniques 570 000   
Gestion des marchés 318 760   
Contrôle à la réception 600 000   
Montage  14 882 500  
Coût total 2 768 760 2 976 500 800 000 
Volume de l'inducteur 5 2 9 897 760 (a) 
Coût unitaire 553 752 1 488 250 8,08 % 

(a) Main-d'œuvre directe : 22 € × 188 750............................................................................ 4 152 500 
Charges indirectes (hors administration générale) : 2 768 760 + 2 976 500 .................. 5 745 260 
Valeur ajoutée ................................................................................................................. 9 897 760 

 

2.3. Coût complet des produits 

• Coût des inducteurs pour une unité de produit 

 Coût unitaire de 
l'inducteur 

Nombre de pro-
duits 

Coût pour un pro-
duit 

Composant 1 553 752 172 000 3,22 
Composant 2 553 752 72 000 7,69 
Composant 3 553 752 152 000 3,64 
Composant 4 553 752 2 000 276,88 
Composant 5 553 752 20 000 27,69 
Ligne 1 1 488 250 120 000 12,40 
Ligne 2 1 488 250 52 000 28,62 
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• Calcul des coûts de revient 

 P1 P2 P3 P4 
Charges directes (a)     

Composants 70 113 104 154 
Main-d'œuvre 22 33 24,75 27,50 

Total des charges directes 92 146 128,75 181,50 
Charges indirectes     

Références composants     
Composant 1 3,22 3,22 3,22 3,22 
Composant 2  7,69 7,69 7,69 
Composant 3 3,64  3,64 3,64 
Composant 4    276,88 
Composant 5  27,69   

Lignes de produits 12,40 12,40 28,62 28,62 
Coût hors administration générale 111,26 197,00 171,92 501,55 
Administration générale (b) 3,33 6,79 5,49 28,08 
Coût de revient 114,59 203,79 177,41 529,63 

(a) Voir la question 1.2. 
(b)  

 P1 P2 P3 P4 
Coût hors administration générale 111,26 197 171,92 501,55 
Composants 70 113 104 154 
Valeur ajoutée 41,26 84 67,92 347,55 
Valeur ajoutée × 8,08 % 3,33 6,79 5,49 28,08 

 

2.3. Comparaison 

 P1 P2 P3 P4 
Coût ABC 114,59 203,79 177,41 529,63 
Coût par centres d'analyse 126,10 197,71 168,88 228,78 
Écart − 11,51 + 6,08 + 8,53 + 300,85 
Écart en % du coût par centres − 9,12 % 3,07 % 5,05 % + 131,5 % 

Le produit P1, fabriqué en grande quantité (100 000 unités), se voyait imputer une grande part 
des charges indirectes lorsque les unités d'œuvre étaient volumiques (heures de main-d'œuvre 
et montant des achats). Il subventionnait les produits fabriqués en petite quantité (surtout P4 
avec 2 000 unités). Le recours à des inducteurs non-volumiques (nombre de références de 
composants et nombre de lignes) corrige cette distorsion et fait apparaître le coût caché de P4. 

 

2.4. Traitement des frais d'administration générale 

La clé de répartition des frais de l'activité d'administration générale (la valeur ajoutée) est 
arbitraire. Il n'y a pas de relation logique entre le travail administratif consacré à la gestion 
d'un produit et sa valeur ajoutée. On a, en fait, renoncé à analyser l'activité administrative. Le 
coût complet ainsi obtenu n'apporte donc pas d'information utile.  

Les gestionnaires devraient se référer au seul coût hors administration générale pour guider 
leurs décisions. Ils pourraient aussi tenter de mesurer l'activité administrative et d'identifier 
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ses inducteurs de coût afin d'affecter de manière rationnelle les charges administratives aux 
produits. 
 
Exercice 7.9 ** Coûts des centres d'analyse et coûts ABC - Juste à temps 
 
La SARL Lebot-Horel fabrique un produit P. Les ateliers sont partiellement robotisés et la 
production est organisée en juste à temps. 
Le processus de fabrication est le suivant. 
1° Réalisation, dans un atelier A, d'un sous-ensemble I qui consomme : 

- matière première Y...........0,13 kg à 8,40 € le kg 
- main-d'œuvre directe........0,10 h à 14 € l'heure 
- sous-traitance ...................0,50 h à 13 €  l'heure 
- autres charges directes......0,622 € 
- frais d'atelier .....................0,10 heure 

2° Réalisation, dans un atelier B, d'un sous-ensemble J qui consomme : 
- matière première Z ...........0,10 kg à 12,40 € le kg 
- main-d'œuvre directe........0,20 h à 14 € l'heure 
- autres charges directes......0,53 € 
- frais d'atelier .....................0,20 heure 

3° Assemblage, dans un atelier C, du sous-ensemble I et du sous-ensemble J pour obtenir le 
produit P. L'assemblage consomme : 

- composant W....................2 unités à 0,12 € l'unité 
- main-d'œuvre directe........0,03 h à 14 € l'heure 
- autres charges directes......1,264 € 
- frais d'atelier .....................0,04 heure 

Le prix de vente du produit P est de 30 €. 

 
Travail à faire 
1. Calculer le coût complet du produit P, en janvier dernier, par la méthode des centres d'analyse 

(cf. annexe 1). 

 

2. Déterminer ce même coût complet par la méthode des coûts à base d'activités (cf. annexes 2, 3 
et 4). 

Annexe 1 - Répartition des charges indirectes de l'entreprise pour le mois de janvier 

• Répartition primaire 

Centre Administration ................................................  67 k€ 
Centre Approvisionnement ........................................  322 k€ 
Centre Gestion de la production.................................  418 k€ 
Centre Atelier A .........................................................  734 k€ 
Centre Atelier B .........................................................  352 k€ 
Centre Atelier C .........................................................  520 k€ 
Centre Distribution.....................................................  242 k€ 
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• Répartition secondaire 
Le centre Gestion de la production est un centre auxiliaire qui fournit ses prestations par tiers 
aux trois ateliers. 

• Unités d'œuvre 

La nature et le nombre des unités d'œuvre sont les suivants : 
Centres Nature de l'unité d'œuvre ou de l'assiette des 

frais 
Nombre d'unités d'œuvre ou 

montant de l'assiette 
Administration Coût de production 7 306 k€ 

Approvisionnement Montant des achats de matières, composants et 
sous-traitance 3 180 k€ 

Atelier A Heure machine 40 000 h 
Atelier B Heure de main-d'œuvre directe 20 000 h 
Atelier C Heure machine 20 000 h 
Distribution Coût de production 7 306 k€ 

Annexe 2 - Données du mois de janvier concernant le seul produit P 

• Production et ventes 

 Sous-ensemble I Sous-ensemble J Produit P 
Quantité produite 900 900 900 
Nombre de lots fabriqués 16 10 13 
Quantité vendue   900 
Nombre de commandes   19 

• Entretien et réparations 

 Atelier A Atelier B Atelier C 
Nombre d'interventions 8 15 4 

• Nombre d'écritures comptables............  180 

Annexe 3 - Total des achats de janvier de matières, composants et sous-traitance, 
consommés en partie par le produit P et ses sous-ensembles 

 Matière première Y Matière première Z Composant W Sous-traitance 
Quantité achetée 4 600 kg 3 500 kg 32 000 unités 1 450 heures 
Nombre de commandes 6 16 15 24 
Prix d'achat 8,40 € 12,40 € 0,12 € 13 € 
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Annexe 4 - Activités réalisées par l'entreprise dans les centres de responsabilité et coûts 
de ces activités pour janvier 

Centres Activités Coût des activi-
tés (k€) 

Inducteurs d'activité Volume des 
inducteurs 

Administration Comptabilité 
Organisation générale 

14 
53 

Écriture comptable 
Chiffre d'affaires 

3 500 
8 970 k€ 

Approvisionnement Gestion du service 
Gestion des commandes 
Gestion des réceptions 
Planification des ordres 

200 
33 
43 
46 

Chiffre d'affaires 
Commande fournisseur 
Commande fournisseur 
Lot fabriqué 

8 970 k€ 
1 250 
1 250 

12 000 
Gestion de la production Comptabilité 

Organisation générale 
Planification des ordres 
Études et méthodes 
Gestion des références 

6 
160 
180 
54 
18 

Écriture comptable 
Chiffre d'affaires 
Lot fabriqué 
Référence produit 
Commande fournisseur 

3 500 
8 970 k€ 
12 000 

160 
1 250 

Atelier A Manutention 
Entretien et réparations 
Lancement des fabrications 

34 
200 
500 

Lot fabriqué 
Intervention 
Lot fabriqué 

12 000 
3 200 

12 000 
Atelier B Manutention 

Entretien et réparations 
Lancement des fabrications 

32 
240 
80 

Lot fabriqué 
Intervention 
Lot fabriqué 

12 000 
3 200 

12 000 
Atelier C Manutention 

Entretien et réparations 
Lancement des fabrications 

60 
220 
240 

Lot fabriqué 
Intervention 
Lot fabriqué 

12 000 
3 200 

12 000 
Distribution Expéditions 

Promotion 
132 
110 

Commande client 
Référence produit 

3 000 
160 

 

Corrigé exercice 7.9 

1. Coût complet par la méthode du PCG 
• Tableau de répartition des charges indirectes 

 Administra-
tion 

Approvi-
sionnement 

Gestion de 
production 

Atelier A Atelier B Atelier C Distribution 

Répartition primaire 67 322 418 734 352 520 242 
Gestion de production   − 418 139,4 139,4 139,2  
Totaux secondaires 67 322 0 873,4 491,4 659,2 242 
Unités d'œuvre (ou as-
siette des frais) 

Coût de 
production 

Achats  Heures 
machine 

Heures de 
MOD 

Heures 
machine 

Coût de 
production 

Nombre d'unités  d'œuvre 
(ou montant de l'assiette) 7 306 3 180  40 000 20 000 20 000 7 306 
Coût d'unité d'œuvre (ou 
taux de frais) 0,917 % 10,126 %  21,835 € 24,57 € 32,96 € 3,312 % 
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• Coût de production des sous-ensembles 

 Sous-ensemble I Sous-ensemble J 
Matière Y 900 × 0,13 × 8,4 €............. 982,80   
Matière Z   900 × 0,10 × 12,4 € ........... 1 116 
Sous-traitance 900 × 0,50 × 13 €.............. 5 850   
Sous-total ........................................... 6 832,80 ........................................... 1 116 
MOD 900 × 0,10 × 14 €.............. 1 260 900 × 0,20 × 14 € .............. 2 520 
Autres charges dir. 900 × 0,622 € .................... 559,80 900 × 0,53 €....................... 477 
Approvisionnement 10,126 % × 6 832,8 ........... 691,89 10,126 % × 1 116 .............. 113,01 
Atelier A 900 × 0,10 × 21,835 €....... 1 965,15   
Atelier B   900 × 0,20 × 24,57 € ......... 4 422,60 
Coût total ........................................... 11 309,64 ........................................... 8 648,61 
Coût unitaire ........................................... 12,57 ........................................... 9,61 

 

• Coût du produit P 

  Total Unitaire 
Sous-ensemble I 900 × 12,57 € ....................  11 313  
Sous-ensemble J 900 × 9,61 € ......................  8 649  
Composant W 900 × 2 × 0,12 €................  216  
MOD 900 × 0,03 × 14 €..............  378  
Autres charges directes 900 × 1,264 € ....................  1 137,60  
Approvisionnement 10,126 % × 216 € ..............  21,87  
Atelier C 900 × 0,04 × 32,96 €.........  1 186,56  
Coût de production ...........................................  22 902,03 25,45 
Administration 0,917 % × 22 902,03 .........  210,01  
Distribution 3,312 % × 22 902,03 .........  758,52  
Coût de revient ...........................................  23 870,56 26,52 

 

2. Coût à base d'activités 
• Affectation des ressources aux activités 

 Adminis-
tration 

Approvi-
sionne-
ment 

Gestion 
de pro-
duction 

Atelier A Atelier B Atelier C Distri-
bution 

Total 

Comptabilité 14  6     20 
Organisation générale 53  160     213 
Gestion du service  200      200 
Gest. des commandes  33      33 
Gestion des réceptions  43      43 
Planification des ordres  46 180     226 
Études et méthodes   54     54 
Gestion des références   18     18 
Manutention    34 32 60  126 
Entretien et réparations    200 240 220  660 
Lancement des fabrica-
tions    500 80 240  820 
Expéditions       132 132 
Promotion       110 110 
Total 67 322 418 734 352 520 242 2 655 
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• Regroupement des activités 
Les centres de regroupement sont caractérisés par leur inducteur. 

 Écritures 
comptables 

Chiffre 
d'affaires 

(k€) 

Comman-
des fournis-

seurs 

Lots fabri-
qués 

Références 
des pro-

duits 

Interven-
tions 

Comman-
des clients 

Comptabilité 20       
Organisation générale  213      
Gestion du service  200      
Gest. des commandes   33     
Gestion des réceptions   43     
Planification des ordres    226    
Études et méthodes     54   
Gestion des références   18     
Manutention    126    
Entretien et réparations      660  
Lancement des fabrica-
tions.    820    
Expéditions       132 
Promotion     110   
Total (k€) 20 413 94 1 172 164 660 132 
Volume de l'inducteur 3 500 8 970 1 250 12 000 160 3 200 3 000 
Coût de l'inducteur (€) 5,71 46,04 75,20 97,67 1 025 206,25 44 

 

• Coût des produits P 

Coût direct    Charges indirectes   
Matière Y 900 × 0,13 × 8,2 € ....... 982,8 Écritures comptables 180 × 5,71 €...........................  1 027,80 
Matière Z 900 × 0,10 × 12,4 € ..... 1 116 Chiffre d'affaires (k€) 900 × 0,030 × 46,04 € ...........  1 243,08 
Composant W 900 × 2 × 0,12 € .......... 216 Commandes matière Y 6 × 

900 0,13
4 600

×
 × 75,2 € .....  11,48 

Sous-traitance 900 × 0,50 × 13 € ........ 5 850 Commandes matière Z 16 × 
900 0,10

3 500
×

 × 75,2 € ...  30,94 

MOD atelier A 900 × 0,01 × 14 € ........ 1 260 Commandes composant W 15 × 
900 2
32 000

×
 × 75,2 € .........  63,45 

MOD atelier B 900 × 0,20 × 14 € ........ 2 520 Commandes sous-traitance 24 × 
900 0,50

1 450
×

 × 75,2 € ...  560,11 

MOD atelier C 900 × 0,03 × 14 € ........ 378 Lots fabriqués (16 + 10 + 13) × 97,67 € ........  3 809,13 
Autres charges A 900 × 0,622 €............... 559,8 Références produit 1 × 1 025 €.............................  1 025 
Autres charges B 900 × 0,53 €................. 477 Interventions (8 + 15 + 4) × 206,25 € ..........  5 568,75 
Autres charges C 900 × 1,264 €............... 1 137,6 Commandes clients 19 × 44 €................................  836 
Total des charges directes 14 497,2 Total des charges indirectes 14 175,74 
   Coût total 28 672,94 
   Coût unitaire 31,86 
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Exercice 7.10 *** ABM - Prise de décision en matière de prix 
La société Armuno vend les produits qu'elle assemble, par l'intermédiaire de deux circuits de 
distribution. 

Elle livre ces produits conditionnés en palettes de 500 unités dans les centrales d'achat des 
grands magasins avec un objectif de profitabilité de 8 % du prix de vente hors taxes. Elle livre 
ces mêmes produits, conditionnés à l'unité, à des détaillants spécialisés avec un objectif de 
profitabilité de 15 % du prix de vente hors taxes. 

La société Armuno ne dispose pas d'aire de stockage pour les produits fabriqués ; la produc-
tion se fait en juste à temps. 

La société prépare les réponses aux deux appels d'offre suivants, émanant de nouveaux clients 
potentiels : 
- une centrale d'achat veut connaître le prix d'une commande de deux palettes du produit P1 ; 
- un détaillant veut connaître le prix d'une commande de 50 unités du produit P2. 

 
Travail à faire 
1. Établir des propositions de prix dans le système actuel de calcul des coûts (annexes 1 à 3). 

 

2. Étudier les conséquences de la diversité des activités du centre Assemblage (annexe 4). 
2.1. Calculer l'écart entre les coûts obtenus en considérant un seul centre Assemblage et les 

coûts obtenus en divisant ce centre en deux sections. 
2.2. Établir de nouvelles propositions de prix dans le cas où l'Assemblage est divisé en deux 

sections. 
2.3. Analyser les écarts de coût d'assemblage de la question 2.1 en montrant qu'ils re-

présentent la différence entre la valeur des heures machine imputées implicitement dans 
le système actuel et la valeur des heures machine réelles. 

 

3. Établir des propositions de prix dans un système à base d'activités (annexes 5 et 6). 

 

4. Proposer des prix en considérant la concurrence. 

 

5. Comparer, sur un tableau synoptique, la méthode des centres d'analyse et la méthode à base 
d'activités. La comparaison s'attachera notamment aux points suivants : objectifs, vision de 
l'entreprise, interprétation des coûts, répartition des charges indirectes, types d'unités d'œuvre, 
rattachement des unités d'œuvre. 

Annexe 1 - Nomenclature des produits et prix d'achat des composants 

Produits P1 P2 P3 P4 P5 Prix d'achat 
Composants       

C1 2 2 2 2 2 2,00 € 
C2 - 1 1 1 - 4,40 € 
C3 3 2 - 2 - 2,80 € 
C4 - - 4 - 5 1,20 € 
C5 - 1 - - 2 0,80 € 
C6 2 1 1 3 2 1,80 € 
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Annexe 2 - Gamme opératoire de l'assemblage manuel (en heures) et coût unitaire de la 
main-d'œuvre directe 

P1 P2 P3 P4 P5 Coût de l'heure 
0,5 h 0,2 h 0,6 h 0,4 h 0,3 h 28,40 € 

Annexe 3 - Budget annuel des charges indirectes 

Centre d'analyse Coût annuel Unité d'œuvre ou 
assiette des frais 

Nombre d'UO ou montant 
de l'assiette 

Coût d'UO ou taux 
de frais 

Approvisionnement 410 700 € Montant des achats 1 369 000 € 30 % 
Assemblage 2 022 000 € Heure de MOD 33 700 h 60 € 
Conditionnement 164 000 € Nombre de produits 82 000 unités 2 € 
Administration 984 556 € Coût de production 4 922 780 € 20 % 
Distribution 1 004 649 € Chiffre d'affaires 6 697 660 € 15 % 
Total 4 585 905 €    

Annexe 4 - Prise en compte de la diversité des activités du centre Assemblage 

Le système de calcul des coûts n'a pas évolué alors que le processus a été modifié. Les com-
posants C1 à C5 sont assemblés par un robot. Seul, le composant C6 est encore assemblé ma-
nuellement et les 33 700 h de main-d'œuvre lui sont tout entières consacrées. Les charges 
d'assemblage manuel du composant C6 s'élèvent à 337 000 € alors que les charges imputables 
à l'activité du robot s'élèvent à 1 685 000 €. Le temps de marche prévisionnel du robot est de 
74 900 minutes. 

La gamme opératoire de l'assemblage par robot (en minutes) est la suivante : 

P1 P2 P3 P4 P5 
0,5 mn 1 mn 1,2 mn 0,9 mn 1,5 mn 

Annexe 5 - Tableau des centres de regroupement et des inducteurs 

L'analyse des activités a conduit, après simplification, à l'identification de huit centres de re-
groupement de charges indirectes, caractérisés chacun par un inducteur spécifique. Le neu-
vième centre est doté d'un inducteur arbitraire (nombre total de produits vendus) car aucun 
facteur significatif de coût n'a pu être identifié pour les activités (de direction essentiellement) 
regroupées dans ce dernier centre. 

©Éditions Foucher – Expertise Comptable – Contrôle de gestion DCG 11 
 



Inducteurs d'activités Ressources con-
sommées (en €) 

Volume de 
l'inducteur 

Coût unitaire de 
l'inducteur (en €) 

Références matières 432 000 6 72 000 (a) 
Références fabriquées 600 000 5 120 000 
Temps de montage manuel 202 200 33 700 6 
Lots mis en fabrication 1 531 400 589 2 600 
Produits livrés aux détaillants 72 000 36 000 2 
Palettes livrées aux centrales d'achat 92 000 92 1 000 
Commandes des centrales d'achat 251 149 39 6 440 
Commandes des détaillants spécialisés 753 500 550 1 370 
Nombre total de produits vendus 651 656 82 000 7,95 
Total 4 585 905   

(a) Le coût unitaire d'une référence matière est réparti par parts égales entre les références fabriquées qui 
emploient la matière considérée. 

Annexe 6 - Prévisions concernant les lots à produire 

Produits P1 P2 P3 P4 P5 
Lots de 2 000 unités 10 2 1 2 - 
Lots de 1 000 unités 5 1 1 1 - 
Lots de 500 unités - - 10 6 - 
Lots de 100 unités - 70 20 80 - 
Lots de 50 unités - 60 40 80 200 

Annexe 7 - Prix unitaire proposé par la concurrence 

 Type de clients P1 P2 
Concurrent A Centrales d'achat 84 € 124 € 
 Magasins spécialisés  132 € 
Concurrent B Centrales d'achat 76 € 120 € 
 Magasins spécialisés  140 € 
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Corrigé exercice 7.10 

1. Propositions de prix dans le système actuel de calcul des coûts 

 2 palettes de P1 50 unités de P2 
Composant C1 2 × 2 × 1 000 = .............4 000 2 × 2 × 50 = ..................... 200 
Composant C2  4,4 × 1 × 50 = .................. 220 
Composant C3 2,8 × 3 × 1 000 = ..........8 400 2,8 × 2 × 50 = .................. 280 
Composant C5  0,8 × 1 × 50 = .................   40 
Composant C6 1,8 × 2 × 1 000 = ..........3 600 1,8 × 1 × 50 = ..................   90  

Total des composants  16 000  830 
Main-d'œuvre directe 28,4 × 0,5 × 1 000 = ...14 200 28,4 × 0,2 × 50 = ............. 284 
Approvisionnement 16 000 × 30 % = ...........4 800 830 × 30 % = .................. 249 
Assemblage 60 × 0,5 × 1 000 = ......30 000 60× 0,2 × 50 = ................. 600 
Conditionnement 2 × 1 000 =..................  2 000 2 × 50...........................     100  

Coût de production  67 000  2 063 
Administration 67 000 × 20 %...........  13 400 2 063 × 20 % ..............      413  

Total hors coût de distribution  80 400  2 476 
 PV = 80 400 + (8 % + 15 %) PV 

⇒ 0,77 PV = 80 400 
⇒ PV = 104 416 

PV = 2 476 + (15 % + 15 %) PV 
⇒ 0,7 PV = 2 476 
⇒ PV = 3 537 

Prix proposé 104 416 € 3 537 € 

 

2. Conséquences de la diversité des activités du centre Assemblage 
2.1. Écart entre les coûts 

Le centre Assemblage est divisé en deux sections homogènes : assemblage par robot et as-
semblage manuel. 

• Calcul des coûts d'unité d'œuvre des sections 

 Assemblage manuel Assemblage par robot 
Charges 337 000 1 685 000 
Nombre d'UO 33 700 74 900 
Coût d'UO 10 € 22,50 € 

• Nouveau coût d'assemblage (avec incidence sur les coûts administratifs) 

 2 palettes de P1 50 unités de P2 
Assemblage manuel 10 × 0,5 × 1 000 =........... 5 000 10× 0,2 × 50 = .................100 
Assemblage par robot 22,5 × 0,5 × 1 000 =....   11 250 22,5 × 1 × 50 = .........     1 125  

Nouveau coût d'assemblage  16 250  1 225 
Ancien coût d'assemblage  30 000     600  

Écart sur assemblage  − 13 750  625 
Écart sur Administration − 13 750 × 20 % ..........− 2 750 625 × 20 %.......................125 
Total des écarts  − 16 500  750 
Ancien coût total  80 400  2 476 
Nouveau coût total  63 900  3 226 
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2.2. Nouveaux prix proposés 

 2 palettes de P1 50 unités de P2 
 PV = 63 900 + (8 % + 15 %) PV 

⇒ 0,77 PV = 63 900 
⇒ PV = 82 987 

PV = 3 226 + (15 % + 15 %) PV 
⇒ 0,7 PV = 3 226 
⇒ PV = 4 609 

Prix proposés  82 987 € 4 609 € 
 

2.3. Analyse des écarts 

Les écarts sur coût du centre Assemblage mesurent l'effet de subventionnement dû à la non 
prise en compte de l'activité du robot dans le système actuel. Les produits qui font principale-
ment appel au travail manuel (tels que P1) subventionnent actuellement les produits utilisant 
surtout le robot (tels que P2). 

Le système actuel suppose implicitement que toutes les ressources consommées par l'assem-
blage (y compris le robot) se répartissent entre les produits proportionnellement à leur con-
sommation de main-d'œuvre. 

 2 palettes de P1 50 unités de P2 
Écart sur assemblage − 13 750 € 625 € 
Heures de MOD 0,5 × 1 000 = 500 h 0,2 × 50 = 10 h 
Minutes réelles de robot   0,5 × 1 000 = 500 mn  1 × 50 = 50 mn 
Minutes de robot imputées 
proportionnellement à la MOD  74 900 × 100

6 740
 = 1 111,28 mn 74 900 × 2

6 740
 = 22,23 mn 

Écart en heures de robot  − 611,28 mn  27,77 mn 
Écart en valeur 22,50 × − 611,11 = − 13 750 € 22,50 × 27,77 = 625 € 

Nous vérifions ainsi que l'écart entre les heures de robot réelles et les heures de robot impu-
tées au prorata de la main-d'œuvre explique exactement l'écart sur coût du centre Assemblage. 
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3. Proposition de prix dans le système à base d'activités 
• Coût des références matières affecté aux produits P1 et P2 

 25 000 P1 (a) 15 000 P2 (b) 

Composant C1 72 000
5

  = .................14 400 
360 000

5
 = ................. 14 400 

Composant C2  72 000
3

 = ................... 24 000 

Composant C3 72 000
3

 = ...................24 000 
72 000

3
 = ................... 24 000 

Composant C5  72 000
2

 = ................... 36 000 

Composant C6 72 000
5

  = .................14 400 
72 000

5
 = .................. 14 400 

Total   52 800  112 800 
(a) 10 lots de 2 000 + 5 lots de 1 000 = 25 000 unités 
(b) 2 lots de 2 000 + 1 lot de 1 000 + 70 lots de 100 + 60 lots de 50 = 15 000 unités 

• Coût total des produits et prix proposés 

 2 palettes de P1 50 unités de P2 
Composants (cf. question 1)  16 000  830 
Main-d'œuvre directe (cf. question 
1) 

14 200 284 

Références matières (voir tableau 
ci-dessus) 52 800 ×

1000
25 000

 = .. 2 112 112 800 ×
50

15 000
 = ...... 376 

Références fabriquées 120 000 ×
1000

25 000
 = ... 4 800 120 000 ×

50
15 000

 = ....... 400 

Temps de montage manuel 6 × 0,5 × 1 000 = ........   3 000 6 × 0,2 × 50...................     60 
Lots mis en fabrication 2 600 × 1 ....................   2 600 2 600 × 1 ....................   2 600 
Palettes livrées aux centrales 1 000 × 2 = .................. 2 000  
Produits livrés aux détaillants  2 × 50 = .......................... 100 
Commandes des centrales d'achat 6 440 × 1 = .................. 6 440  
Commandes des détaillants  1 370 × 1 = .................. 1 370 
Nombre de produits vendus 7,95 × 1 000 = ............   7 950 7,95 × 50 = ...................    398  

Coût total (distribution incluse)  59 102  6 418 
 PV = 59 102 + 8 % PV  

⇒ PV = 64 241 
PV = 6 418 + 15 % PV  
⇒ PV = 7 551 

Prix proposés 64 241 € 7 551 € 

Remarque : les centres de regroupement comprennent les activités de distribution. Il n'y a donc pas ici à prévoir un pourcen-
tage de frais de distribution pour calculer le prix de vente. 
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4. Proposition de prix compte tenu de la concurrence 
En s'alignant sur le concurrent le moins cher : 

2 palettes de P1 50 unités de P2 
76 × 1 000 = 76 000 € 132 × 50 = 6 600 € 

 

5. Comparaison des méthodes 

Méthode des centres d'analyse Méthode à base d'activités (ABC) 
Objectifs 

Répartir les coûts causés par les produits. 
Suivi des résultats. 

Éviter les coûts causés par les activités. 
Suivi des performances. 

Vision de l'entreprise 
Organisation hiérarchique par responsabilité avec ac-
cent sur la délégation de ressources et le contrôle de 
leur utilisation (récompense - punition). 

Processus de production centré sur la satisfaction du 
client avec accent sur l'objectif stratégique et la ma-
nière de l'atteindre (aide à l'apprentissage collectif). 

Interprétation des coûts 
Le coût est une fatalité dont on mesure les effets. Le coût résulte du déroulement de processus con-

sommateurs de ressources. 
Répartition des charges indirectes (dites aussi « ressources ») 

Répartition en cascade dans des centres d'analyse re-
produisant l'organisation fonctionnelle hiérarchique. 

Répartition dans des activités liées aux processus 
transversaux. Un seul niveau de répartition (bien qu'il y 
ait en fait une répartition implicite du coût des activités 
accessoires, négligées par l'analyse, sur les activités 
essentielles). 

Types d'unités d'œuvre (dites aussi « inducteurs d'activités ») 
Les unités d'œuvre figurent généralement dans la no-
menclature ou dans la gamme opératoire du produit. 
Elles sont donc volumiques et servent à imputer les 
charges au coût du produit. 

Les inducteurs d'activité sont l'expression des faits gé-
nérateurs des coûts. Ils servent essentiellement à ex-
pliquer le coût des activités et, accessoirement, à im-
puter aux produits le coût des activités. 
Ils peuvent être définis autrement que par le volume 
(lot, existence d'une référence, existence d'une capa-
cité). 

Rattachement des unités d'œuvre 
Rattachées à un centre d'analyse. Rattachement à un centre de regroupement d'activités 

ayant un inducteur en commun. 

 

Exercice 7.11*** Application sur tableur : méthode ABC 
 

La société Electronic International France (EIF) produit des systèmes de télétransmission 
constitués par assemblage de cartes électroniques. Cette activité est caractérisée par : 
- un délai de production de une à quatre semaines ; 
- le passage en quelques années d'un marché stable et très peu concurrentiel à un marché in-
stable et diversifié ; 
- une fabrication des cartes électroniques pour le stock suivie d'un assemblage à la demande 
des clients. 
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Compte tenu des modifications de l'environnement (cf. annexe 1) et, plus particulièrement, de 
l'intensification de la concurrence, la Direction industrielle de la société EIF envisage de ré-
former son système de comptabilité de gestion (dont l'organisation actuelle est décrite dans 
l'annexe 3) par l'application de la méthode dite « activity based costing » (annexe 4). 

Dans un premier temps, elle souhaite avoir une image plus fine et plus objective des opéra-
tions internes et de leur coût. Des activités ont donc été définies, ainsi que leurs inducteurs 
d'activités, en collaboration avec les contrôleurs de gestion usine et les opérationnels  

La Direction industrielle voudrait également connaître l'impact du nouveau système sur le cal-
cul des coûts des produits en le comparant à une méthode simpliste, dite « banalisée », utili-
sant une seule unité d'œuvre : l'heure de main-d'œuvre directe. 

La nomenclature des produits et les coûts d’approvisionnement sont présentés dans 
l’annexe 6. La gamme opératoire figure dans l'annexe 7. 
La comparaison des coûts des produits G, H, I, J et K calculés selon la méthode ABC adaptée 
et selon la méthode banalisée est donnée dans l'annexe 8. 

 
Travail à faire 

1. Analyse du système comptable. 
1.1. Faire l'analyse critique du système de comptabilité analytique de la société EIF 

compte tenu de l'évolution de son environnement. 
1.2. Donner un avis sur les inducteurs d'activité proposés et sur l'intérêt de ces calculs. 

 

2. Calcul et comparaison des coûts. 
2.1. Charger le classeur Excel EIF_énoncé.xls. Compléter les feuilles "Coût banalisé" et 

"Coût ABC" afin de calculer dans les deux systèmes, le coût des produits D, E et F. 

Lien vers le fichier EIF_énoncé.xls. (Dossier tableaux Excel chapitre 7) 
2.2. Calculer, en pourcentage, les écarts de coûts des huit produits. Compléter pour ceci, 

la feuille "Écarts de coûts". Analyser vos résultats. 
Remarque : Les taux de frais, coûts d’unités d’œuvre ou d’inducteurs introduits dans la feuille de calcul doivent être paramétra-
bles. Par ailleurs tous les calculs intermédiaires seront arrondis au centime d’euro. 

Annexe 1 - Caractéristiques de l'environnement 

L'évolution technique a eu pour conséquence une diminution permanente de la valeur ajoutée 
par la Direction industrielle. La part de matière achetée passe de 55 % à 75 % en moins de dix 
ans. Les frais liés à la gestion de cette matière ne s'arrêtent pas à la mise en magasin. Le Bu-
reau de production, les Méthodes, la Qualité consacrent une part croissante de leur activité à 
sa gestion : dépouillement de dossiers, suivi de manquants en atelier, organisation des flux, 
gestion de la qualité des composants... Une part importante des charges indirectes et des frais 
de fabrication n'évolue donc plus proportionnellement aux frais de main-d'œuvre directe. 

De plus, l'introduction de l'automatisation conduit à transformer des heures de main-d'œuvre 
directe en heures machine, transformation qui s'accompagne d'une diminution du temps opé-
ratoire. Ainsi, alors que la part de l'automatisation était de zéro en N-10, elle est actuellement 
en N de 65 %. 

On remarque également un développement rapide des produits nouveaux (+ 58 % en deux 
ans), développement lié à des affaires dont les délais sont très tendus. Désormais, la survie de 
la société passe par sa capacité à développer rapidement des produits nouveaux afin de gagner 
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de nouveaux marchés très concurrentiels, d'où l'importance des services supports tels que : 
Développement industriel, Technologie composants, Bureau de production. 

Enfin, la série moyenne annuelle ne cesse de diminuer depuis le début des années N-10 (cf. 
annexe 2). 

La production de l'usine étudiée dans ce cas est caractérisée par la diversité des produits réali-
sés en petites et moyennes séries. 

Annexe 2 - Série moyenne annuelle 

Années

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

N-3 N-2 N-1 N

Quantité moyenne par série

 

Ratio    Frais de fabrication / Frais de MOD 

Années

Ratio Frais de fabrication

Frais de MOD

500 %

250 %

NN-5N-10
0 %
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Annexe 3 - Organisation actuelle de la comptabilité de gestion 

Coût de production d'une carte  
= [coût standard d'achat de la matière × (1 + taux d'approvisionnement banalisé) ] 
+ [ heures standard × taux de l'heure banalisé. ] 

Coût de revient d'un produit = coût de production des cartes incorporées + coûts commer-
ciaux. 

Le taux d'approvisionnement est le même pour toutes les cartes. Il s'obtient en divisant le total 
des charges de la fonction Approvisionnement par le total des achats de matières. Le taux ba-
nalisé a été calculé pour la période ; il est de 9,1 %. 

Le taux de l'heure s'obtient en divisant le total des charges de la fonction Fabrication par le to-
tal des heures de production. Pour la période, le taux est égal à 32 €. 

Les coûts commerciaux sont imputés aux coûts des produits au prorata du coût de production 
banalisé. Le coefficient commercial de la période est de 1,7 % du coût de production. 

Annexe 4 - Adaptation du système envisagé 

Le tableau de répartition des charges par activités comprendra : 
- des coûts « débanalisés », c'est-à-dire des coûts correspondant aux activités identifiées, à 
l'exception des deux activités Création ou modification des produits et Études générales ; 
- des coûts « banalisés »,  c'est-à-dire des frais non répartis sur une activité. Ils continueront à 
être imputés aux produits  proportionnellement aux heures de main-d'œuvre directe consom-
mées et seront classés sous une rubrique Frais généraux. Ce sera notamment le cas du coût de 
l'activité Création ou modification des produits et de l'activité Études générales. 

Le coût d'une carte électronique se décomposera ainsi : 
coût de la matière achetée + frais d'approvisionnements débanalisés (a) 
+ coût des ordres de fabrication (b) 
+ coût des heures d'insertion automatique 
+ coût des heures d'insertion manuelle 
+ coût des heures de production - contrôle 
+ quote-part arbitraire de frais généraux. 

(a) Frais d'approvisionnements débanalisés : le taux pour un type de composant est égal au 
rapport entre le coût annuel de gestion de ce type de composant et le montant des achats de ce 
type de composant. 
(b) Coût des ordres de fabrication : coût d'un ordre de fabrication / quantité moyenne de cartes 
par ordre de fabrication. 

Le coût d'assemblage des cartes avant livraison au client est négligeable. 

Le calcul du coût unitaire des inducteurs donne les résultats suivants : 

Activité Nature de l'inducteur Volume de 
l'inducteur 

Coût uni-
taire 

Lancement et suivi production Ordre de fabrication 1 661 444 € 
Insertion automatique Heure de production 3 318 34 € 
Insertion manuelle Heure de production 19 319 18 € 
Production - contrôle Heure de production 61 410 21 € 
Frais généraux Total des heures de production 84 047 6 € 
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Annexe 5 - Description des produits 

Les produits sont des ensembles de cartes électroniques. Leur coût est égal à la somme des 
coûts des cartes électroniques le constituant. 

- Produit D : technique ancienne mais la production se poursuit en raison du succès de ce 
produit facile à fabriquer. Les cartes sont lancées en petites séries quelques fois dans l'année. 
- Produit E : technique ancienne. Difficile à fabriquer. Les cartes sont lancées en très petites 
séries quelques fois dans l'année. 
- Produit F : créé il y a six ans et bien maîtrisé. Les cartes sont lancées en séries importantes 
tous les mois. 
- Produit G : conception ancienne. Difficile à produire. 
- Produit H : mêmes caractéristiques que le produit F. 
- Produit I : créé il y a sept ans et bien maîtrisé. Les cartes sont lancées en petites quantités 
tous les mois. 
- Produit J : technique moderne. Les cartes sont lancées en grandes quantités presque tous les 
mois. 
- Produit K : technique très récente et bien maîtrisée. Les cartes sont lancées en quantités si-
gnificatives presque tous les mois. 

Chaque type de carte électronique est spécifique d'un seul produit. Ainsi : 
-     le produit D est composé de 9 cartes D1 à D9 ; 
-     le produit E est composé de 6 cartes E1 à E6 ; 
- le produit F est composé de 4 cartes F1 à F4 ; 
- etc. 

Annexe 6 – Nomenclature des produits et coûts d’achat des composants 

Produit D 
Références car-

tes 
Prix d’achat Taux 

d’approvisionnement 
(1) 

Nombre cartes 
par produit 

D1 220 12 % 1 
D2 18 11 % 2 
D3 164 37 % 1 
D4 110 3 % 16 
D5 40 13 % 4 
D6 62 27 % 1 
D7 28 15 % 2 
D8 101 21 % 1 
D9 15 30 % 1 

(1) Utilisé dans la nouvelle méthode de comptabilité de gestion. 
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Produit E 
Références car-

tes 
Prix d’achat Taux 

d’approvisionnement 
(1) 

Nombre cartes 
par produit 

E1 186 62 % 1 
E2 73 92 % 1 
E3 68 111 % 1 
E4 77 100 % 1 
E5 235 44 % 1 
E6 134 147 % 1 

(1) Utilisé dans la nouvelle méthode de comptabilité de gestion. 
 

Produit F 
Références car-

tes 
Prix d’achat Taux 

d’approvisionnement 
(1) 

Nombre cartes 
par produit 

F1 79 12 % 1 
F2 69 11 % 1 
F3 297 3 % 1 
F4 321 5 % 1 

(1) Utilisé dans la nouvelle méthode de comptabilité de gestion. 

Annexe 7 - Gamme opératoire 

Cartes Quantité par 
lancement 

Heures d'inser-
tion automati-

que 

Heures d'inser-
tion manuelle 

Heures de pro-
duction - 
contrôle 

Total des heu-
res de produc-

tion 
D1 23 0,08 1,31 0,68 2,07 
D2 39 0,06 0,61 2,37 3,04 
D3 22 0,02 3,06 1,32 4,4 
D4 216 0,04 0,12 1,07 1,23 
D5 77 0,05 0,11 0,89 1,05 
D6 23 0,1 0,27 1,1 1,47 
D7 34 0,05 0,44 0,15 0,64 
D8 27 0,07 0,67 0,29 1,03 
D9 23 0 0,37 0,07 0,44 
E1 14 0,1 0,88 0,76 1,74 
E2 13 0,09 0,6 0,32 1,01 
E3 13 0,04 0,61 0,41 1,06 
E4 14 0,1 0,67 0,22 0,99 
E5 13 0,03 1,01 0,74 1,78 
E6 13 0,19 1,78 1,07 3,04 
F1 89 0,07 0,7 0,85 1,62 
F2 89 0,06 0,15 1,47 1,68 
F3 77 0,02 0,59 1,64 2,25 
F4 83 0 1,76 7,67 9,43 

©Éditions Foucher – Expertise Comptable – Contrôle de gestion DCG 11 
 



Annexe 8 - Comparaison du coût unitaire des produits 

Produits Méthode ABC Méthode banalisée Écart en pourcentage 
D    
E    
F    
G 697 685  
H 143 156  
I 2 533 2 801  
J 105 117  
K 5 000 5 364  

 

Corrigé exercice 7.11 

1. Analyse du système comptable 

1.1. Analyse critique du système actuel 
L'évolution de l'environnement est caractérisée par : 
• la part croissante des charges indirectes dans les coûts (cf. annexe 2 bis : ratio frais de 

fabrication / frais de MOD) ;  
• le développement de charges indirectes (gestion des approvisionnements, services sup-

ports) indépendantes du temps de main-d'œuvre ; 
• le raccourcissement (cf. annexe 2) et l'inégalité des séries ;  
• l'automatisation de la production, à des degrés différents selon les produits.  

La mesure de l'activité par le temps de main-d'œuvre n'est pas pertinente pour analyser ces 
nouveaux types de charges. Des unités d'œuvre spécifiques doivent être adaptées aux caracté-
ristiques de chaque activité. 

L'importance des charges indirectes fait que leur analyse demande une attention accrue. Les 
procédures basées sur l'application des deux taux forfaitaires (coefficient d'approvisionnement 
et taux standard de main-d'œuvre) sont bien trop simplistes pour donner des informations uti-
les sur les charges indirectes. 
Le groupement des activités manuelles et automatisées dans un même centre de fabrication 
avec une unité d'œuvre unique (l'heure de MOD) génère très probablement des phénomènes 
occultes de subventionnement des productions automatisées par les productions fortes con-
sommatrices de main-d'œuvre et des petites séries par les séries longues. 

1.2. Pertinence des inducteurs proposés 

Les inducteurs proposés permettent une analyse des causes des coûts, et notamment : 
• des coûts d'approvisionnement dont la dispersion est considérable d'une matière à l'autre 

(de 3 % à 147 % !) ; 
• des coûts de lancement qui sensibilisent les décideurs aux inconvénients des séries trop 

courtes ; 
• des coûts respectifs des processus manuels et des processus automatisés ce qui permet 

d'arbitrer à bon escient entre les techniques de production. 

Les coûts sont imputés aux produits avec plus d'exactitude. 

©Éditions Foucher – Expertise Comptable – Contrôle de gestion DCG 11 
 



Cependant, l'organisation proposée reste insuffisante sur deux points. 
L'analyse des coûts de commercialisation est superficielle. Les activités commerciales sont 
confondues avec les activités de production. Il serait souhaitable d'approfondir l'étude des 
causes des coûts commerciaux avec des inducteurs appropriés. 
Une remarque analogue peut être faite à propos des coûts de recherche et de développement. 
Leur analyse serait nécessaire pour orienter les décisions stratégiques irréversibles et pour dé-
terminer les coûts cibles des futurs produits. Ce problème se pose avec d'autant plus d'acuité 
que la société EIF doit développer rapidement des produits nouveaux. 

2. Calcul et comparaison des coûts 
2.1. Calcul des coûts 

Coût banalisé 
Lien vers le fichier EIF_corrigé.xls. (Dossier tableaux excel chapitre 7) 
Ces calculs sont réalisés dans la feuille Coût banalisé du classeur EIF_corrigé.xls. Les coûts 
d'unité d'œuvre et taux de frais sont repérés par des noms affectés aux cellules qui les 
contiennent afin de rendre les calculs plus clairs. Il est indispensable de ne pas inscrire dans 
les formules de calcul la valeur des unités d'œuvre car ces valeurs seraient alors figées. Le 
coût de chaque carte doit être multiplié par le nombre de cartes présentes dans le produit. 
Les frais de distribution sont appliqués au coût du produit (le bien vendu) et non à celui des 
cartes. 

Méthode ABC 
Ces calculs sont réalisés dans la feuille Coût ABC du classeur EIF_corrigé.xls. 
Les calculs sont réalisés en exploitant les données de la feuille Gamme : 
• Matière chargée = Matière non chargée ×(1 + Taux d'approvisionnement) 
• Coût lancement = Coût de l'inducteur "Ordre de fabrication" / Nombre de cartes par lot 
• Insertion automatique = Coût heure insertion automatique × Nombre d'heures d'insertion 

automatique par carte. 
• Insertion manuelle = Coût heure insertion manuelle × Nombre d'heures d'insertion ma-

nuelle par carte. 
• Production contrôle = Coût heure de contrôle × Nombre d'heures de contrôle par carte. 
• Frais généraux = Coût de l'unité d'œuvre "Frais généraux × Nombre total d'heures de pro-

duction. 

2.2. Écarts de coûts 
Ils sont calculés dans la feuille Écarts de coûts du classeur EIF_corrigé.xls. 
On constate que : 
• Deux produits (D et G) ne sont pratiquement pas affectés par le changement de méthode. 
• Cinq produits (F, H, I, J, K) ont des écarts compris entre 6 % et 11 %. 
• Le produit E a un écart de coût de près de 60 %. 

La méthode ABC révèle les difficultés que connaît le produit E. Difficile à fabriquer, il est 
lancé en très petites quantités car il a atteint sa phase de fin de vie ; cela se répercute sur ses 
coûts. 

Par ailleurs, la méthode ABC minore les coûts (écarts négatifs) des produits ayant bénéficié : 
• d'une production en séries importantes (F, H, J, K) ; 
• d'une amélioration technique (F, H, I, J, K). 

La méthode ABC apparaît ainsi comme un révélateur des problèmes industriels. 

©Éditions Foucher – Expertise Comptable – Contrôle de gestion DCG 11 
 


	Entraînements complémentaires
	Annexe 1 - Analyse du processus de fabrication
	Modélisation du fonctionnement de l’entreprise
	Mode de calcul du coût de revient

	Annexe 2 - Données concernant les coûts
	Tarifs
	Indicateurs types de l’entreprise
	Activités, inducteurs et coûts unitaires
	Corrigé exercice 7.6
	1. Calcul des coûts
	1.1 Coût hors papier d’un exemplaire imprimé plié
	Journal de pages d’informations :





	Total
	Journal de pages publicitaires

	Total
	Journal d’annonces

	Total
	1.2 Coût hors papier d’un exemplaire d’un numéro imprimé plié avant diffusion
	1.3. Coût de revient d’un exemplaire servi par abonnement :
	1.4. Coût de revient d’un exemplaire vendu au numéro
	2 Calcul des résultats par exemplaire
	3. Commentaires des résultats. Insuffisances de la méthode


	Annexe 1 - Présentation de Sun-Inside
	Annexe 2 - Coûts prévisionnels de l’exercice N+1
	Annexe 3 - Analyse des activités
	Corrigé exercice 7.7

	Annexe 1 - Tableau de répartition des charges indirectes entre les centres d'analyse
	Annexe 2 - Activités des centres d'analyse
	Annexe 3 - Répartition des charges indirectes entre les activités
	Annexe 4 - Générateurs de coûts des activités
	Corrigé exercice 7.8

	Annexe 1 - Répartition des charges indirectes de l'entreprise pour le mois de janvier
	Annexe 2 - Données du mois de janvier concernant le seul produit P
	Annexe 3 - Total des achats de janvier de matières, composants et sous-traitance, consommés en partie par le produit P et ses sous-ensembles
	Annexe 4 - Activités réalisées par l'entreprise dans les centres de responsabilité et coûts de ces activités pour janvier
	Corrigé exercice 7.9

	Annexe 1 - Nomenclature des produits et prix d'achat des composants
	Annexe 2 - Gamme opératoire de l'assemblage manuel (en heures) et coût unitaire de la main-d'œuvre directe
	Annexe 3 - Budget annuel des charges indirectes
	Annexe 4 - Prise en compte de la diversité des activités du centre Assemblage
	Annexe 5 - Tableau des centres de regroupement et des inducteurs
	Annexe 6 - Prévisions concernant les lots à produire
	Annexe 7 - Prix unitaire proposé par la concurrence
	Corrigé exercice 7.10

	Annexe 1 - Caractéristiques de l'environnement
	Annexe 2 - Série moyenne annuelle
	Ratio    Frais de fabrication / Frais de MOD
	Annexe 3 - Organisation actuelle de la comptabilité de gestion
	Annexe 4 - Adaptation du système envisagé
	Annexe 5 - Description des produits
	Annexe 6 – Nomenclature des produits et coûts d’achat des composants
	Annexe 7 - Gamme opératoire
	Annexe 8 - Comparaison du coût unitaire des produits
	Corrigé exercice 7.11
	1. Analyse du système comptable



