
 

 

  

OUTILS DU CONTRÔLE 
DE GESTION 
SUPPORT DE COURS 

 Enseignant chercheur  

 membre du laboratoire de recherche en gestion des 

entreprises (L.A.R.G.E.) 

 Docteur en sciences de gestion 

 Directeur Général du Cabinet EMAC 

 Expert-comptable diplômé 

 Commissaire aux comptes 

 Ingénieur des ponts et chaussées, polytechnicien 

❖ Certifié en cost killing (spécialiste de la réduction des 

coûts) 

❖ Certifié en normes comptables internationales : 

IFRS/IAS/IPSAS 

❖ Expert consultant en contrôle de gestion 

Dr Agboton Camille DOGNON 



 

 

1 OUTILS DU CONTRÔLE DE GESTION 

 

TABLE DE MATIERES 

INTRODUCTION .............................................................................................................................. 4 

CHAPITRE 1: CONCEPTS INDISPENSABLES ........................................................................ 5 

1. CHARGES FIXES - CHARGES VARIABLES ............................................................................... 5 

1.1. Définition ........................................................................................................................................ 5 

1.2. Comportement des charges unitaires .......................................................................................... 7 

2. CHARGES DIRECTES - CHARGES INDIRECTES ..................................................................... 9 

3. LES LIENS ENTRE LES DEUX TYPOLOGIES ............................................................................ 9 

4. TYPOLOGIES DE CHARGES ET MÉTHODES DE CALCUL DE COÛTS............................ 10 

5. VOCABULAIRE ............................................................................................................................... 10 

CHAPITRE 2: COMMENT MESURER ET RÉDUIRE LE RISQUE DE        

L'ENTREPRISE ? ............................................................................................... 11 

1. QUEL RÉSULTAT DÉGAGE L'ENTREPRISE ? ........................................................................ 11 

2. QUELLE QUANTITE MINIMALE DE PRODUITS FAUT-IL VENDRE? .............................. 13 

3. COMMENT MESURER LE L'ENTREPRISE ? ........................................................................... 14 

4. COMMENT RÉDUIRE LE RISQUE DE L'ENTREPRISE ? ...................................................... 14 

5. SUBSTITUER DES COUTS AUX CHARGES FIXES, CONDUIT-IL TOUJOURS A UNE 

AMÉLIORATION DE LA SITUATION DE L'ENTREPRISE ? ............................................... 15 

5.1. Quelle règle, dans ce cas, permet de conclure à l'amélioration ou la détérioration du 

résultat ? ....................................................................................................................................... 16 

5.2. Quel est le niveau de coût variable de remplacement qui permet de maintenir le seuil de 

rentabilité inchangé ? .................................................................................................................. 17 

6. COMMENT RÉDUIRE LES VARIATIONS DU RÉSULTAT SUITE À L'ÉVOLUTION DES 

QUANTITÉS VENDUES ? .............................................................................................................. 19 

CHAPITRE 3: FAIRE OU SOUS-TRAITER ? .......................................................................... 21 

1. COMMENT COMPARER LE COÛT DE L'INTÉGRATION ET DE 

L’EXTERNALISATION ? .............................................................................................................. 22 

1.1. Les quantités du produit nouveau sont fixes ............................................................................. 22 

1.2. Les quantités du nouveau produit évoluent .............................................................................. 23 

2. QUEL EST L'IMPACT DU CHOIX INTÉGRATION OU EXTERNALISATION SUR 

L'EXPOSITION AU RISQUE DE L'ENTREPRISE ? ................................................................. 25 

3. L'EXPOSITION DE L'ENTREPRISE AU RISQUE EST-ELLE SYSTÉMATIQUEMENT 

RÉDUITE DANS LE CAS D'EXTERNALISATION ? ................................................................ 26 

CHAPITRE 4: COMMENT ADOPTER UNE STRATÉGIE DE PRIX DIFFÉRENCIÉS ? 29 

1. LORSQU'UNE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE EST COMPATIBLE AVEC LES 

CAPACITÉS DE PRODUCTION ACTUELLES DE L'ENTREPRISE, COMMENT EN 

FIXER LE PRIX DE VENTE ? ...................................................................................................... 30 

1.1. Cas où l'entreprise souhaite appliquer des prix différenciés ................................................... 30 

1.2. Cas ou l'entreprise souhaite appliquer des prix . identiques ................................................... 33 

2. LORSQU'UNE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE EXCÈDE LES CAPACITÉS DE 

PRODUCTION ACTUELLES DE L'ENTREPRISE, COMMENT EN FIXER LE PRIX DE 

VENTE ? ........................................................................................................................................... 33 

2.1. Cas où l'entreprise souhaite appliquer des prix différenciés ................................................... 34 

2.2. Cas où l'entreprise souhaite appliquer des prix identiques ..................................................... 36 

2.3. Quelles sont les marges de manœuvre de l'entreprise lorsqu'il existe un prix de marché ? . 36 



 

 

2 OUTILS DU CONTRÔLE DE GESTION 

 

CHAPITRE 5: COMMENT GÉRER LA SAISONNALITÉ ? ................................................. 39 

1. EN QUOI LA SAISONNALITÉ PERTURBE-T-ELLE LA LECTURE DES 

PERFORMANCES DE L'ENTREPRISE ? ................................................................................... 40 

2. COMMENT NEUTRALISER L'INFLUENCE DE L'ACTIVITÉ SUR LE COÛT DES 

PRODUITS ? ..................................................................................................................................... 43 

3. POURQUOI L'IMPUTATION RATIONNELLE PERMET-ELLE UN MEILLEUR SUIVI 

DES COÛTS VARIABLES ? .......................................................................................................... 47 

4. QUE SE PASSE-T-IL SI L'ACTIVITÉ ANNUELLE EST DIFFÉRENTE DE CELLE 

PRÉVUE ? ......................................................................................................................................... 48 

CHAPITRE 6: QUAND FAUT-IL ABANDONNER OU DÉVELOPPER UNE LIGNE    

DE PRODUIT ? ................................................................................................... 51 

1. QU'EST-CE LA MÉTHODE DES COÛTS SPÉCIFIQUES ? ..................................................... 51 

2. DANS QUEL CAS FAUT-IL ABANDONNER UN PRODUIT? .................................................. 52 

3. À QUEL PRODUIT ALLOUER LES RESSOURCES DISPONIBLES DE       

L'ENTREPRISE ? ............................................................................................................................ 57 

4. COMMENT INTÉGRER LES CONTRAINTES DANS LES CHOIX DE DÉVELOPPEMENT 

DES PRODUITS ? ............................................................................................................................ 59 

CHAPITRE 7: COMMENT ÉTABLIR LE PRIX DE VENTE D'UN NOUVEAU PRODUIT 

? ............................................................................................................................. 62 

1. COMMENT, EN PHASE DE CRÉATION, FIXER LE PRIX DE VENTE DU PRODUIT DE 

L'ENTREPRISE ? ............................................................................................................................ 62 

1.1. Calculer le coût de revient du produit ....................................................................................... 63 

1.2. Établissement du prix de vente................................................................................................... 64 

1.3. L'apport indispensable du marketing ........................................................................................ 65 

2. COMMENT, DANS UNE ENTREPRISE EXISTANTE, ÉTABLIR LE PRIX DE VENTE 

D'UN PRODUIT NOUVEAU ? ....................................................................................................... 68 

2.1. La méthode des coefficients ........................................................................................................ 68 

2.1.1. Calcul du coût direct de production du produit ............................................ 69 

2.1.2. Calcul du coût indirect de production par produit ........................................ 69 

2.1.3. Établissement du prix de vente ..................................................................... 70 
2.2. La méthode de la production équivalente ................................................................................. 71 

2.2.1. Calculer la production équivalente ............................................................... 72 

2.2.2. Déterminer les charges indirectes par produit .............................................. 72 

2.2.3. Coût de revient des produits ........................................................................ 72 

2.2.4. Établir le prix de vente ................................................................................. 73 
2.3. La méthode des sections homogènes .......................................................................................... 74 

2.3.1. Établir le tableau de répartition ................................................................... 75 

2.3.2. Calculer le coût de revient des produits ........................................................ 77 

2.3.3. Établir le prix de vente ................................................................................. 77 

CHAPITRE 8: COMMENT MIEUX ATTRIBUER LES CHARGES INDIRECTES AUX 

PRODUITS ? ........................................................................................................ 79 

1. POURQUOI LES MÉTHODES DE COÛTS TRADITIONNELLES INTRODUISENT-ELLES 

DES BIAIS DANS LE CALCUL DES COÛTS? ........................................................................... 79 

2. QUELLE EST LA PHILOSOPHIE DE LA MÉTHODE ABC ? ................................................. 79 

3. COMMENT METTRE EN PLACE LA MÉTHODE ABC ? ....................................................... 81 

3.1. Repérer les différentes activités de l'entreprise ........................................................................ 81 



 

 

3 OUTILS DU CONTRÔLE DE GESTION 

 

3.2. Déterminer le coût des activités .................................................................................................. 81 

3.3. Affecter le coût des activités aux objets de coût ........................................................................ 82 

4. EXEMPLE D'APPLICATION ........................................................................................................ 83 

5. QUELS ENSEIGNEMENTS PEUT-ON TIRER DES RÉSULTATS ? ....................................... 87 

CHAPITRE 9: COMMENT SE FIXER UN OBJECTIF DE COÛT ? .................................... 88 

1. DÉTERMINATION DU PRIX DE VENTE ................................................................................... 89 

2. DÉTERMINATION DU PROFIT UNITAIRE CIBLE ................................................................. 90 

3. ÉVALUATION DU COÛT CIBLE ................................................................................................. 90 

4. CONFRONTATION AU COÛT ESTIMÉ ..................................................................................... 91 

5. RÉSORPTION DE L'ÉCART ENTRE COÛT ESTIMÉ ET COÛT CIBLE ............................. 92 

CONCLUSION   .............................................................................................................................. 93 

  



 

 

4 OUTILS DU CONTRÔLE DE GESTION 

 

INTRODUCTION 

L'objectif principal du contrôle de gestion consiste à fournir au manager, la meilleure 

information possible pour faciliter sa prise de décision. Ainsi, parmi les facettes du contrôle 

de gestion, l'analyse des coûts (ou comptabilité analytique) a pour but d'éclairer en terme de 

rentabilité les décisions opérationnelles de l'entreprise. 

Le but de ce cours n'est donc pas de décliner les différentes méthodes de calcul de coûts, mais 

de montrer quelle aide peut apporter la comptabilité analytique pour effectuer des choix tels 

que : 

▪ faire ou sous-traiter ; 

▪ abandonner une ligne de produits ; 

▪ développer une ligne de produits ; 

▪ établir un prix de vente ; 

L'analyse des coûts n'est donc pas envisagée ici comme outil pérenne de l'entreprise, mais 

comme un instrument de réponse aux questions ponctuelles soumises au contrôleur de 

gestion. 

Ces décisions s'opèrent après confrontation de leurs conséquences respectives sur les 

différents domaines (humain, technique, financier, juridique...) de l'entreprise. Donc, les 

réponses formulées mettent en évidence l'interaction du contrôle de gestion avec les autres 

fonctions de l'entreprise. 

Comment, en effet, choisir entre intégrer une activité et l'externaliser, sans envisager les 

aspects humains, techniques et juridiques des deux options ? 

Comment décider l'abandon d'un produit sans mesurer les conséquences sur les ventes des 

autres produits ? 

Comment développer une ligne de produits sans tenir compte des contraintes de l'entreprise 

en terme de capacité de production par exemple ? 

Comment établir un prix de vente sans évaluer la somme qu'est prêt à payer le consommateur 

pour ce produit ? 

On voit bien au travers de ces exemples que le contrôle de gestion se trouve à la confluence 

des autres fonctions de l'entreprise (les ressources humaines, la technique, le marketing, etc.). 

Le cours s'évertuera donc à dégager, à l'aide de ces autres fonctions, des règles claires pour 

répondre aux questions posées dans chacun des chapitres. 
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CHAPITRE 1: CONCEPTS INDISPENSABLES 

À quelques exceptions près (charges supplétives1 et charges non incorporables2), les charges 

retenues en comptabilité analytique (ou analyse des coûts) sont les mêmes que celles de la 

comptabilité générale. 

Simplement, au lieu de les classer uniquement selon leur nature (achats, impôts, salaires, 

dotations...), comme le fait la comptabilité générale, l'analyse des coûts va, en fonction du 

contexte de l'entreprise et de ses objectifs, adopter deux autres types de classement : 

▪ la typologie charges fixes - variables ; 

▪ la typologie charges directes - indirectes. 

1. CHARGES FIXES - CHARGES VARIABLES  

1.1. Définition 

Historiquement, cette classification est apparue la première. 

Des charges sont dites fixes lorsque leur montant n 'évolue pas en fonction des quantités 

de produits. 

Si une entreprise de jouets fabrique dans un atelier des voitures miniatures, que l'on fabrique 

dans un mois donné 1 000 voitures miniatures ou 1 200 voitures miniatures, le loyer du local 

sera le même. Il s'agit donc d'une charge fixe. 

Au contraire, des charges sont dites variables quand elles évoluent proportionnellement 

aux quantités. 

Par exemple : si on fabrique dans un mois 1 000 voitures miniatures, on utilisera 1 000 

modules de plastique ; si on fabrique 1 200 voitures miniatures on utilisera 1 200 modules de 

plastique. 

Deux remarques : 

D'une part, les charges ne sont fixes que pour une plage d'activité donnée. Entre 1 000 et 1 

200 voitures miniatures le loyer du local est constant. Il est probable que si l'on passe à 3 000 

 
1 Une charge supplétive est une charge non admise en comptabilité générale et retenue en comptabilité analytique, par 

exemple la rémunération de l'exploitant dans une entreprise individuelle. 

2 Une charge non incorporable figure dans les charges de la comptabilité générale, mais sera exclue, par choix, de la 

comptabilité analytique, le plus souvent parce qu'elle n'est pas liée à l'activité de l'entreprise (charges exceptionnelles). 
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voitures miniatures la capacité du local ne suffira plus, et il faudra soit louer un local plus 

grand, soit louer des mètres carrés supplémentaires, et ainsi de suite.   
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On dit que les charges fixes évoluent par paliers. 

 

 

 

 

 

 

 

Parler de frais strictement fixes signifie qu'implicitement on se place dans une perspective à 

court terme, où les quantités de produits ne peuvent pas subir d'évolution notable. D'autre 

part, même si par souci de simplification nous considérerons les charges variables comme 

strictement proportionnelles, il est bien évident que si l'entreprise fabrique 3 000 voitures 

miniatures elle obtiendra de ses fournisseurs des prix d'achat plus faibles que si elle n'en 

fabrique que 1 000. 

1.2. Comportement des charges unitaires 

Les charges variables naissent à l'unité. En effet si le fournisseur de l'entreprise de jouets lui 

a facturé des modules de plastique pour 500 KF, c'est que cette dernière (pour fabriquer 1 000 

voitures miniatures) lui en a commandé 1 000 à un prix d'achat convenu de 0,5 KF. Cette 

charge naît donc à l'unité, et on obtient son montant global par multiplication. 

Il résulte de cette remarque que si le montant global de la charge variable va évoluer en 

fonction des quantités, d'où son nom, son coût unitaire, lui, restera constant. En effet sauf 

modification du tarif du fournisseur, non envisagée ici, le prix d'achat d'un nodule de plastique 

sera toujours de 0,5 KF. 

  

Quantités 

de voitures 

miniatures 

Charges 

fixes en KF 
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Donc, paradoxalement, le coût variable unitaire est fixe, comme le montre le graphique 

suivant : 

 

 

 

 

 

 

À l'inverse, les charges fixes naissent de manière globale. Si le loyer des locaux s'établit à 1 

000 KF par mois, ce n'est pas parce qu'il a été fixé à 1 KF par voiture miniature fabriquée et 

que l'entreprise en a fabriqué 1 000, mais bien parce que le propriétaire et l'entreprise se sont 

entendus sur un montant forfaitaire de 1 000 KF (le propriétaire se moque complètement des 

quantités que l'entreprise va fabriquer). 

Donc le coût fixe unitaire (c'est-à-dire par voiture miniature) est un concept (dangereux à 

utiliser) que les gestionnaires ont créé, mais qui ne correspond à aucune réalité physique. 

On comprend bien que si l'entreprise fabriquait 1 250 voitures miniatures (soit 25 % de plus), 

ce coût fixe unitaire passerait de 1 KF à 0,80 KF (1 000 KF/ 1 250), soit une diminution de 

20 %. 

Par contre si elle passait directement de 1 000 à 1 400 voitures (soit 40 % de plus), le coût 

fixe unitaire passerait de 1 KF à 0,71 KF, soit une diminution de 29 % seulement. 

On voit donc qu'avec l'augmentation des quantités, le coût fixe unitaire diminue (comme le 

montre le graphique suivant), mais de manière décroissante.  
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On voit pour l'entreprise l'intérêt de fabriquer des quantités de voitures miniatures élevées, le 

coût fixe supporté par chacune d'entre elles en sera d'autant plus faible. 

I l  est donc impossible d'annoncer un coût fixe unitaire sans préciser les quantités pour 

lesquelles il a été calculé. Il est en effet différent pour chacune d'entre elles ! ! ! 

Si la typologie fixes-variables garde tout son intérêt pour des activités de distribution où 

l'essentiel des frais sont variables, elle est de moins en moins adaptée aux activités 

industrielles et de services où les frais sont dans la plupart des cas à la fois fixes et variables, 

et de plus quand ils sont variables, ils n'évoluent pas strictement proportionnellement aux 

quantités, d'où la seconde typologie. 

2. CHARGES DIRECTES - CHARGES INDIRECTES 

Des charges sont dites directes lorsqu'elles peuvent s'imputer sans répartition préalable au 

coût d'un produit, parce qu'elles le concernent avec certitude. 

Pour reprendre le même exemple, si l'entreprise achète à un fournisseur les modules de 

plastiques de la voiture miniature, elle sait que la charge que constitue l'achat de ces modules 

de plastique en comptabilité générale concerne strictement et uniquement les voitures 

miniatures : il s'agit donc de charges directes. 

À l'inverse la facture d'électricité pour la consommation de cet atelier constitue une charge 

indirecte au sens où, si on y fabrique aussi des poupées, il faudra répartir par un calcul 

préalable cette facture d'électricité entre les voitures miniatures et les poupées. 

3. LES LIENS ENTRE LES DEUX TYPOLOGIES 

L’exemple précédent montre que les liens entre les deux typologies s'effectuent le plus 

souvent de la manière suivante : 

Les charges directes sont le plus souvent variables et vice versa (les modules de plastique des 

voitures miniatures). 

Les charges indirectes sont le plus souvent fixes et vice versa (le loyer de l'atelier). 

Mais on peut trouver des charges directes et fixes (exemple l'amortissement d'une machine 

qui servirait à fabriquer uniquement les voitures miniatures) et des charges indirectes et 

variables (exemple la facture d'électricité de l'atelier va augmenter avec la production de 

voitures miniatures et des poupées, mais elle reste une charge indirecte). 
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4. TYPOLOGIES DE CHARGES ET MÉTHODES DE CALCUL DE 

COÛTS 

La typologie fixes-variables est utilisée par les méthodes dites de coûts partiels : 

 méthode du coût variable ; 

 méthode du coût marginal. 

La typologie directes-indirectes est utilisée par les méthodes dites de coûts complets : 

 méthode des sections homogènes (ou centres d'analyse) ; 

 méthode des coûts par activité ou ABC (Activity Base Costing). 

5. VOCABULAIRE 

Le terme « charge » est utilisé tant en comptabilité générale qu'en comptabilité analytique. 

Le terme « frais » est utilisé en comptabilité analytique pour désigner le regroupement de 

charges, soit au niveau de l'entreprise dans son ensemble, soit au niveau d'une entité de 

l'organisation ou d'un processus de l'entreprise. 

Exemples : 

 les frais fixes de l'entreprise ; 

 les frais du service commercial ; 

 les frais de logistique. 

Le terme « coût » désigne, en comptabilité analytique, l'accumulation des charges sur un 

produit, il peut être déterminé à différents stades : coût d'achat, coût de production, coût de 

revient. 
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CHAPITRE 2: COMMENT MESURER ET RÉDUIRE LE RISQUE 

DE L'ENTREPRISE ? 

Préambule : Ce chapitre s'appuiera sur la méthode du coût variable. 

Exemple 

Une entreprise est créée pour effectuer de la maintenance de photocopieurs. Elle 

compte un seul employé. Chaque intervention est vendue au client 100 K F .  Le coût 

variable par intervention (ou coût variable unitaire, CVu) est de 60 KF (pièces de 

rechange, frais de déplacement...). 

Les frais fixes par mois sont de 2 000 KF (dont 1 500 KF pour les salaires et charges 

sociales de l'employé). 

L'entreprise réalise actuellement 75 interventions par mois. 

1. QUEL RÉSULTAT DÉGAGE L'ENTREPRISE ? 

Pour déterminer le résultat de l'entreprise on peut de manière très simple soustraire 

l'ensemble des coûts du chiffre d'affaires ; c’est ce que nous appellerons l'approche 

traditionnelle : 

CA 75 × 100 =    7 500 

-Coût totaux         

Variables 75 × 60 =  4 500   

Fixes      2 000   

Total        6 500 

=Résultat        1 000 

On peut aussi retrouver ce même résultat par une approche différentielle. Pour cela on calcule 

la marge sur coût variable MSCY)1 en soustrayant uniquement les coûts variables du CA, 

puis on soustrait les frais fixes (FF) de celle-ci. C'est cette démarche qu'utilise la méthode du 

coût variable. 

 

  

 
1 On utilise le terme résultat quand on calcule la différence entre le prix de vente et le dernier stade de coût (dit coût de 

revient) qui intègre toutes les charges liées au produit. Quand on fait la différence entre le prix de vente et un stade de 

coût intermédiaire (par exemple le coût variable) on doit utiliser le terme « marge ». 
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CA 75 × 100 =  7 500 

-Coût variables (CV) 75 × 60 =  4 500 

=MSCV      3 000 

-FF      2 000 

=Résultat      1 000 

Cette MSCV, c'est en quelque sorte « ce qui reste du C.A. » une fois les coûts variables 

déduits. Si ce reste permet de couvrir les frais fixes (ce qui est le cas ici), la différence 

constituera un bénéfice. Dans le cas contraire l'entreprise dégagera une perte. 

Cette approche est intéressante, car la MSCV, qui est la différence entre deux éléments 

proportionnels aux quantités (le C.A. et les coûts variables) est, bien sûr, elle aussi 

proportionnelle aux quantités et permet ainsi toutes les simulations possibles. 

Il suffit en effet de mettre en évidence la marge sur coût variable unitaire (MSCVu), et de la 

multiplier par les quantités souhaitées et ensuite d'en soustraire les frais fixes. Voici un 

exemple pour 100 interventions effectuées. 

Rappel de la MSCV obtenue pour 75 interventions : 

CA 75 ×  100  =  7 500 

-CV 75 ×  60  =  4 500 

=MSCV 75 ×  40    3 000 

La MSCVu est donc de 40 soit  3 000 divisé par 75  

SIMULATION POUR 100 INTERVENTIONS 

=MSCV 100 ×  40  =  4 000 

-FF      =  2 000 

=Résultat        2 000 

La MSCV peut donc aussi être obtenue en multipliant la MSCVu par les quantités. 

Nous avons donc mis en évidence une autre manière de calculer le résultat de l'entreprise : 

RÉSULTAT = M.S.C. V. - EF. 

Il en découle que si la MSCV de l'entreprise est égale aux frais fixes, le résultat de 

l'entreprise est nul. Il est primordial pour l'entreprise de connaître ce nombre minimal 

d'interventions à |faire pour couvrir ses frais fixes (c'est-à-dire le seuil de rentabilité). 
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2. QUELLE QUANTITE MINIMALE DE PRODUITS FAUT-IL VENDRE? 

L'entreprise souhaiterait savoir quel nombre minimal d'interventions elle doit réaliser pour 

avoir un résultat nul. 

Désignons ce nombre par x. 

Il faut donc que : (𝑥 ×  𝑀𝑆𝐶𝑉𝑢)  −  𝐹𝐹 =  0 

Soit 𝑥 ×  𝑀𝑆𝐶𝑉𝑢 =  𝐹𝐹 

Soit 𝑥 ×
𝐹𝐹

𝑀𝑆𝐶𝑉𝑢
 

C'est donc la formule du seuil de rentabilité en quantité (SRq). 

𝑆𝑅𝑞 =  
𝐹𝐹

MSCVu
 

En d'autres termes, sachant que pour chaque produit vendu, une fois son coût variable unitaire 

soustrait du prix de vente, il reste la MSCVu, combien de fois faut-il accumuler cette MSCVu 

pour qu'elle couvre les frais fixes de l'entreprise ? 

Si nous appliquons cette formule à notre entreprise de maintenance de photocopieurs, nous 

obtenons le seuil de rentabilité en quantité suivant : 

𝑆𝑅𝑞 =
 𝐹𝐹

MSCVu
 𝑆𝑜𝑖𝑡 ∶  

2 000

40
=  50 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠. 

VERIFICATION 

C.A.  50 × 100  =  5 000 

-CV  50 × 60  =  3 000 

= MSCV        2 000 

- Frais Fixes (FF)        2 000 

= Résultat        0 

Graphique du seuil de rentabilité : 

 

 

 

 

 Nombre 

d’interventions 
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2 000 

50 
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Le seuil de rentabilité est l'endroit où la droite de MSCV coupe la plage de frais fixes. En 

effet, en ce point, il y a égalité entre la marge sur coût variable et les frais fixes. 

3. COMMENT MESURER LE L'ENTREPRISE ? 

L'entreprise peut alors mesurer, à partir des ventes actuelles, le risque qu'elle a de générer une 

perte. 

En effet si le nombre de ses interventions venait à descendre en dessous de 50, son résultat 

serait négatif. 

Elle dispose donc d'une « quantité de sécurité » qui est de 25 interventions (75 - 50), soit en 

pourcentage 33 % des quantités actuellement vendues : 

[
(75 − 50)

75
× 100] 

Ceci signifie qu’à partir du nombre actuel d’interventions, si ses ventes diminuaient de plus 

de 33 %, l’entreprise serait en perte. 

C’est donc la mesure de son risque de perte.  

Graphique de la quantité de sécurité : 

 

 

 

 

 

 

4. COMMENT RÉDUIRE LE RISQUE DE L'ENTREPRISE ? 

Jusqu'alors le seul employé de l'entreprise était rémunéré de manière forfaitaire (1 500 KF par 

mois charges comprises). Nous appellerons dorénavant cette hypothèse : salaire fixe. 

Imaginons que pour le motiver, l'entreprise décide de rémunérer cet employé avec une partie 

fixe de 375 KF (charges comprises) et une commission de 15 KF (charges comprises) par 

intervention. Nous appellerons dorénavant cette hypothèse : salaire variable. 

  

Nombre 

d’interventions 

MSCV  

FF 
2 000 

50 

MSCV et 

FF en KF 

75 
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Sur la base de 75 interventions, le résultat serait identique : 

C.A.   75 × 100 =  7 500 

-CV  (60 + 15 = 75)   

   75 × 75 =  5 625 

= MSCV        1 875 

-FF 2000 - 1500 + 375 =  875 

= Résultat        1 000 

Par contre la MSCVu est passée de 40 KF à 25 KF (1 875 ÷ 75) ou (100 - 75), ce qui est 

logique puisque le coût variable unitaire a augmenté de la partie variable de la rémunération 

soit 15 KF par intervention. Les frais fixes ont pour leur part diminué, passant de 2 000 KF à 

875 KF. 

Mais le seuil de rentabilité sera différent. En effet 

𝑆𝑅𝑞 =
 𝐹𝐹

MSCVu
 𝑆𝑜𝑖𝑡 ∶  

875

25
=  35 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠. 

Sa quantité de sécurité s'en trouve accrue tant en valeur absolue 40 (75 - 35) qu'en 

pourcentage 53 % 

[
(75 − 35)

75
100] 

Ainsi, avec un résultat identique, en diminuant la portées frais fixes dans les charges 

totales de l'entreprise (qui sont restées les mêmes puisque le résultat est identique), 

l'entreprise abaisse son seuil de rentabilité et le rend de ce fait plus accessible. Elle sera 

donc plus flexible et pourra donc en cas de baisse d'activité perdre un peu plus de 50 % de 

son chiffre d'affaires sans être pour cela en perte. On comprend dès lors pourquoi, dans une 

conjoncture économique incertaine, les entreprises cherchent à diminuer la part de ces frais 

fixes. 

5. SUBSTITUER DES COUTS AUX CHARGES FIXES, CONDUIT-IL 

TOUJOURS A UNE AMÉLIORATION DE LA SITUATION DE 

L'ENTREPRISE ? 

Il y a en fait deux volets à la question : 

- Substituer des coûts variables aux charges fixes, conduit – il toujours à une 

amélioration du résultat de l’entreprise ? 

La réponse est non. 
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-  Substituer des coûts variables aux charges fixes, conduit – il toujours à diminuer le 

seuil de rentabilité, et donc le risque ? 

La réponse est non. 

Dans les deux cas, tout dépend en effet à quel niveau est fixé le coût variable unitaire qui va 

remplacer les charges fixes. 

5.1. Quelle règle, dans ce cas, permet de conclure à l'amélioration ou la 

détérioration du résultat ? 

Imaginons, sur la base de 75 interventions (donc avec un résultat de 1 000 KF dans l'hypothèse 

du salaire fixe), deux hypothèses de salaire variable fixées respectivement à 13 KF et 17 KF 

par prestation (tout en conservant la part fixe du salaire de 375 KF). Observons les résultats : 

 

Salaire 

variable à 

13,00 KF 

 

Salaire 

variable à 

17,00 KF 

C.A.  C.A.  

75    ×     100 7 500 75     ×      100 7 500 

-CV  -CV  

75    ×      73 5 475 75    ×      77 5 775 

= MSCV 2 025 = MSCV 1 725 

-FF 875 -FF 875 

= Résultat 1 150 = Résultat 850 

Avec une commission de 13 KF, le résultat progresse par rapport à l'hypothèse salaire fixe (1 

150 > 1 000). Avec une commission de 17 KF, il régresse (850 < 1 000). 

De manière générale, pour connaître le coût variable unitaire d'indifférence, c'est-à-dire 

le coût variable unitaire de remplacement qui laissera le résultat inchangé, il suffit de 

diviser les charges fixes à remplacer par les quantités envisagées. 

𝐶𝑜û𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑓𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 =
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑠 à 𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟

Quantités envisagées
 

𝐷𝑎𝑛𝑠 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒 =
1 125(1 500 − 375)

75
 𝑠𝑜𝑖𝑡 15 𝐾𝐹. 

Si le coût variable unitaire de remplacement est supérieur à 15 KF, l'hypothèse salaire variable 

détériorera le résultat. 

Si le coût variable unitaire de remplacement est inférieur à 15 KF, l'hypothèse salaire variable 

améliorera le résultat. 
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De manière générale, si le coût variable unitaire de remplacement est inférieur au coût 

variable unitaire d'indifférence, le remplacement de charges fixes par des charges variables 

améliorera le résultat et vice versa. 

5.2. Quel est le niveau de coût variable de remplacement qui permet de 

maintenir le seuil de rentabilité inchangé ? 

Nous avons montré au paragraphe 4 (Comment réduire le risque de l'entreprise ?) que, si la 

part des frais fixes diminuait (pour un coût total inchangé), le seuil de rentabilité s'en 

trouvait diminué et la sécurité accrue. 

Par contre si, en remplaçant des frais fixes par des coûts variables, le coût total s'en trouve 

modifié, alors le seuil de rentabilité ne s'en trouve pas nécessairement réduit. 

Nous avons montré qu'avec une hypothèse de salaire fixe, le seuil de rentabilité en quantité 

était de 50 produits (paragraphe 2 -Quelle quantité minimale de produits faut-il vendre ?). 

Avec l'hypothèse salaire variable, les frais fixes sont de 875 KF. Si on veut laisser le seuil de 

rentabilité en quantité inchangé, soit 50 produits, il faut donc que la MSCV procurée par ces 50 

produits soit égale aux frais fixes soit 875 KF 

𝐿𝑎 𝑀𝑆𝐶𝑉𝑢 𝑑𝑜𝑖𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑐 ê𝑡𝑟𝑒 é𝑔𝑎𝑙𝑒 à 𝑀𝑆𝐶𝑉 =
875

50
 𝑠𝑜𝑖𝑡 17,50 𝐾𝐹. 

Le coût variable unitaire est donc dans ce cas égal à :  

Prix de vente (PV) - CVu = MSCVu. 

Donc PV - MSCVu = CVu, soit 100 – 17,5, soit 82,5. 

Soit une commission par intervention de 22,50 KF (82,5 – 60). 

Ainsi, si des frais fixes de 1 125 KF (1 500 – 375) sont remplacés par une commission par 

intervention inférieure à 22,50 KF, le seuil de rentabilité s'en trouve réduit. 

Si des frais fixes sont remplacés par une commission par intervention supérieure à 22,50 KF, le 

seuil de rentabilité s’en trouve augmenté.  

Nous pouvons dès lors résumer, sur la base des 75 interventions, les différentes situations 

possibles dans un tableau : 

 
Commission  

<  I5 K F  

Commission  

= 15 KF 

1 5  K F<  

Commission 

Commission  

= 22,5 KF 

Commission  

> 22,5 KF 

Évolution du 

SR 
Diminution Diminution Diminution Pas d'évolution Augmentation 

Évolution du 

résultat 
Augmentation Pas d'évolution Diminution Diminution Diminution 



 

 

18 OUTILS DU CONTRÔLE DE GESTION 

 

Étudions l'évolution en pourcentage des frais fixes et de la MSCVu dans les deux cas (salaire 

fixe puis commission de 22,50 KF) : 

É𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝐹𝐹 𝑒𝑛 % =
875 − 2 000

2 000
= −56,25 %. 

É𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑆𝐶𝑉𝑢 𝑒𝑛 % =
17,50 − 40

40
= −56,25 %. 

Nous pouvons en déduire une loi plus générale : 

Si le remplacement de frais fixes par des coûts variables conduit à une baisse de la MSCVu 

en pourcentage moins importante que celle des frais fixes alors le seuil de rentabilité s'en 

trouvera réduit et donc amélioré. 

Si le remplacement de frais fixes par des coûts variables conduit à une baisse de la MSCVu 

en pourcentage plus importante que celle des frais fixes alors le seuil de rentabilité s'en 

trouvera augmenté et donc détérioré. 

Étudions maintenant l'évolution en pourcentage du coût variable unitaire (qui évolue bien sûr 

en sens contraire) : 

É𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝐶𝑉𝑈 𝑒𝑛 % =
82,50 − 60

60
 = 37,50 %. 

Or le rapport à l'origine entre la MSCVu et le CVu était de 2/3 (40/60). 

Donc pour que le remplacement de frais fixes par des coûts variables laisse le seuil de 

rentabilité inchangé, il faut que l'augmentation en pourcentage du CVu soit en valeur absolue 

identique au produit de la baisse en pourcentage des frais fixes par le rapport (MSCVu/CVu). 

Évolution du Cvu en % = -1 (Évolution des frais fixes 

𝑒𝑛 % ×
𝑀𝑆𝐶𝑉𝑢 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒

𝐶𝑉𝑢 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙
) 

  

Soit ici 37,50 % = -(-56,25 %× 2/3) 

Donc 37,50 % = 37,50 % 

Si le CVu augmente plus que le rapport précité, le seuil de rentabilité en quantité se  

détériorera : 

Prenons une hausse du Cvu de    40 % 

 
1 Moins car les évolutions sont de sens contraire (diminution des frais fixes et augmentation du coût 

variable unitaire). 
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Nouveau Cvu 60  ×  1,40 = 84  

Nouvelle MSCVu   100  - 84 = 16 

Nouveau SRq =   875  = 54,6875 > 50 

   16      

Si le CVu augmente moins que le rapport précité, le seuil de rentabilité en quantité 

s'améliorera : 

Prenons une hausse du Cvu de    30 % 

Nouveau Cvu 60  ×  1,30 = 78  

Nouvelle MSCVu   100  - 78 = 22 

Nouveau SRq =   875  = 39,7727 < 50 

   22      

6. COMMENT RÉDUIRE LES VARIATIONS DU RÉSULTAT SUITE À 

L'ÉVOLUTION DES QUANTITÉS VENDUES ? 

Dans les 2 hypothèses précédentes (salaire fixe et salaire variable à 15 KF par intervention), 

et à partir des 75 ventes actuelles, imaginons successivement une augmentation puis une 

diminution du nombre d’intervention et confrontons le nouveau résultat obtenu à l’actuel (1 

000 KF). 

Envisageons d'abord 15 interventions en plus (soit 90) : 

 Salaire fixe  
Salaire 
variable 

C.A.    

90    ×     100 9 000 90     ×      100 9 000 

-CV    

90    ×     60 5 400 90     ×       75 6 750 

= MSCV 3 600  2 250 

- FF 2 000  875 

= Résultat 1 600  1 375 

Augmentation du résultat en % 60%  37,5 % 
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Envisageons maintenant 15 interventions en moins (soit 60) : 

 Salaire fixe  
Salaire 

variable 

C.A.    

60    ×     100 6 000 60     ×      100 6 000 

-CV    

60    ×     60 3 600 60     ×       75 4 500 

= MSCV 2 400  1 500 

-FF 2 000  875 

= Résultat 400  625 

Augmentation du résultat en % -60%  - 37,5 % 

On en conclut que lorsque la part des frais fixes dans le coût total est faible (hypothèse salaire 

variable), la variation du résultat de l'entreprise suite à une évolution du niveau des ventes est 

plus faible. 

Si l'entreprise est dans un contexte économique incertain, des frais fixes importants en 

pourcentage du coût total, l'exposent à de très fortes variations du résultat. 

Ce qu'il faut retenir 

1. La quantité de sécurité mesure le risque pour l'entreprise de dégager une perte. 

2. À coût total constant, une diminution du poids relatif des frais fixes accroît cette 

quantité de sécurité et réduit donc le risque. 

3. À quantité de produits constante, un remplacement de charges fixes par des charges 

variables ne conduit pas nécessairement à une amélioration du résultat de 

l'entreprise, tout dépend du coût variable unitaire de remplacement. 

4. À quantité de produits constante, si le remplacement de charges fixes par des 

charges variables conduit à une baisse en pourcentage des frais fixes plus importante 

que celle de la MSCV unitaire, alors le seuil de rentabilité diminue. 

5. Une diminution du poids relatif des frais fixes de l'entreprise atténue la volatilité du 

résultat et concourt à une meilleure maîtrise du risque. 
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CHAPITRE 3: FAIRE OU SOUS-TRAITER ? 

Préambule : Ce chapitre s'appuiera sur la méthode du coût variable. 

Nous avons vu au chapitre précédent que le poids relatif des charges fixes dans l'entreprise 

avait un impact fort sur son exposition au risque. Il est clair que la décision de l'entreprise 

d'externaliser1 une activité ou au contraire de l'intégrer va modifier ce poids relatif des frais 

fixes. 

Avant cette décision un certain nombre de questions se posent : 

- Comment comparer les coûts dans les deux cas ? 

- Quel est l'impact de la décision sur l'exposition au risque de l'entreprise ? 

Pour y répondre, nous allons développer l'exemple suivant : 

Une entreprise de mécanique de précision fabrique une vingtaine de produits 

différents. Elle envisage de lancer un nouveau produit qui nécessite une phase 

d'usinage et une phase de montage-finition. Le savoir-faire de l'entreprise réside 

surtout dans l’usinage, de ce fait elle hésite entre deux options pour la phase de 

montage-finition : 

- La réaliser elle-même (cette option sera dorénavant désignée par la lettre I 

pour Intégration) ; 

- L’externaliser (cette option sera désignée par la lettre E pour 

externalisation). 

Les coûts d'usinage (sur la base d'une production de 10 000 produits par an) se 

chiffreraient unitairement en coût variable à 60 KF et pour la partie fixe à 80 KF. 

Intégrer l'activité montage-finition, toujours pour des quantités de 10 000 produits 

par an, nécessiterait d'engager par an les charges suivantes : 

Location des locaux 120 000 KF 

Main-d'œuvre directe (MOD) 230 000 KF 

Amortissement des matériels 100 000 KF 

Charges variables de montage-finition 60 000 KF 

Charges administratives 200 000 KF  

TOTAL 710 000 KF 

Soit un coût de montage-finition unitaire de 71 euros, soit 710 000 divisé par 10 000. 

Les charges administratives ont été réparties entre les produits sur la clé du C.A. 

Leur montant global pour l'entreprise restera le même quelle que soit la décision 

prise pour le produit nouveau (intégration ou externalisation). 

 
1 Nous préférerons dorénavant ce terme à celui, moins général, de sous-traiter. 
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Les autres charges, elles, au contraire, disparaîtraient en cas d'externalisation. En 

effet l'entreprise ne louerait pas de locaux, n 'embaucherait pas, n 'achèterait pas de 

matériel et n'engagerait aucune charge variable de montage-finition puisqu’ 'elle ne 

se livrerait pas à cette activité. 

Après une phase d'étude, elle a sélectionné un sous-traitant potentiel qui effectuerait 

la phase de montage-finition pour environ 55 KF par produit. Dans ce cas il faudrait 

effectuer un contrôle des produits sous-traités qui coûterait pour chacun 5 KF. Ce 

contrôle serait confié à l’APAVE. 

Le produit sera vendu ensuite au client final 250 KF. 

1. COMMENT COMPARER LE COÛT DE L'INTÉGRATION ET DE 

L’EXTERNALISATION ? 

Il nous faut distinguer deux cas de figure : 

- le cas où les quantités du nouveau produit sont fixes ; 

- le cas où les quantités du nouveau produit évoluent. 

1.1. Les quantités du produit nouveau sont fixes 

Pour cerner les coûts qui doivent faire l’objet de la comparaison, il faut : 

- n'intégrer dans le coût interne que les charges que l’externalisation va faire disparaître. 

Ici nous n’allons pas intégrer les charges administratives de l’entreprise dans le coût 

interne, car elles vont subsister même si l’activité est externalisée. En clair comparer 

71 KF et 60 KF (55 + 5) serait une erreur car ces derniers n'intègrent pas ces charges 

administratives. Il faut donc comparer 

51 [71 − (
200 000

10 000
= 20)]  𝑒𝑡 60 

- L'évaluation du coût de l'externalisation doit intégrer toutes les dépenses qu'elle génère 

(externes comme ici ou internes). Ici comparer 51 KF et 55 KF serait une erreur. 
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Les coûts à comparer sont donc les suivants : 

 Intégrer Externaliser 

 Coût total Coût/prod. Coût total Coût/prod. 

Prestation de sous-traitance   550 000 55 

Prestation de contrôle   50 000 5 

Location des locaux 120 000 12   

Main-d'œuvre directe (MOD) 230 000 23   

Amortissement des matériels 100 000 10   

Charges variables montage-finition 60 000 6   

TOTAL 510 000 51 600 000 60 

Donc, sur la base de 10 000 produits, et sous l'angle de la rentabilité il faut intégrer 

l'activité. 

Voyons justement quel est le résultat de l'entreprise dans les deux cas : 

Finalement le coût unitaire total des deux options est le suivant : 

 1 E 

Coût fixe et variable d'usinage 140 140 

Coût de montage-finition hors charges indirectes administratives 51  60 

Charges administratives (200 000 divisé par 10 000) 20 20 

TOTAL 211 220 

Et les résultats les suivants : 

 I E 

Prix de vente 250 250 

Coût unitaire total 211  220 

Résultat par produit 39 30 

Quantités vendues 10  000 10 000 

Résultat total 390 000 300 000 

1.2. Les quantités du nouveau produit évoluent 

Si les quantités retenues ne sont plus de 10 000, on ne peut plus retenir le coût interne de 51 

KF pour l'intégration (hors charges administratives) car les charges fixes de 450 000 KF 

(location 120 000 + MOD 230 000 + Amortissement 100 000), dont on fera l'hypothèse 

qu'elles n'évoluent pas à court terme, alors divisées par des quantités différentes, donneront 

un coût unitaire autre. 

Il devient alors intéressant de savoir pour quelles quantités les deux options donnent un coût 

identique. 
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Il suffit pour cela d'égaliser les deux coûts d'intégration et de l'externalisation, en désignant 

par x les quantités de produits : 

Le coût d'intégration s'exprime de la manière suivante : 

6 𝑥 +  450 000 

6 représentant le coût variable unitaire de montage-finition et 450 000 l'ensemble des charges 

fixes lors de cette étape. 

Le coût de l'externalisation s'exprime lui de la manière suivante : 

60 𝑥 puisqu'il est constitué pour sa totalité de coût variable. 

Égalisons les coûts des 2 options : 

6𝑥 +  450 000 =  60 𝑥  

d'où    450 000 =  54 𝑥  

d'où    𝑥 =  8 333,33 

Le coût pour cette quantité est alors de : 

Coût de montage-finition (hors admin.) pour 8 333,33 produits I E 

Coût variable 50 000 500 000 

Coût fixe 450 000  

Total 500 000 500 000 

Il est effectivement identique dans les deux options. 

En résumé si les quantités sont inférieures à 8 333,33 l'externalisation s'avère la plus 

avantageuse (car l'option intégration est alors pénalisée par les frais fixes incompressibles), si 

elles excédent ce chiffre, il faudra choisir la solution interne. 

Exemple pour 8 000 produits : 

Coût de montage-finition (hors admin.) pour 8 000 produits I E 

Coût variable 48 000 480 000 

Coût fixe 450 000  

Total 498 000 480 000 

L'externalisation est effectivement plus avantageuse.  
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Exemple pour 9 000 produits : 

Coût de montage-finition (hors admin.) pour 9 000 produits I E 

Coût variable 54 000 540 000 

Coût fixe 450 000  

Total 504 000 540 000 

Cette fois l'intégration est moins coûteuse. 

2. QUEL EST L'IMPACT DU CHOIX INTÉGRATION OU 

EXTERNALISATION SUR L'EXPOSITION AU RISQUE DE 

L'ENTREPRISE ? 

Le fait d'intégrer la phase montage-finition va avoir comme conséquence d'accroître les 

charges fixes de l'entreprise. 

En effet elles seront les suivantes pour l'ensemble des 10 000 produits : 

 I E 

Phase usinage 80 KF que multiplient 10 000 800 000 800 000 

Phase montage-finition 450 000 0 

Charges administratives 200 000 200 000 

Total 1 450 000 1 000 000 

Ceci va vraisemblablement accroître le seuil de rentabilité de l'entreprise. 

Pour le montrer calculons d'abord les charges variables unitaires : 

 I E 

Phase usinage 60 60 

Phase montage-finition 6 60 

Coût variable unitaire (CVu) 66 120 

Les marges sur coûts variables correspondantes sont les suivantes 

 I E 

Prix de vente 250 250 

Coût variable unitaire 66 120 

Marge sur coût variable unitaire (MSCVu) 184 130 
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Les seuils de rentabilité qui en découlent sont les suivants : 

 i E 

Frais fixes  1 450 000 1 000 000- 

divisés par la marge sur coût variable unitaire  184 130 

Seuils de rentabilité  7 880 7 692 

Le seuil de rentabilité en cas d’intégration de l’activité est en effet plus élevé. 

La quantité de sécurité est donc plus faible dans le cas de l’intégration (10 000 - 7 880 = 2 

120) que dans le cas de l’externalisation (10 000 - 7 692 = 2 308). 

Donc pour des quantités de 10 000 produits, l’entreprise est plus rentable dans le cas de 

l'intégration, mais elle accroit son exposition au risque. 

Sur la base d'un coût de l'externalisation de 60 KF, on peut résumer les différentes options de 

l'entreprise par le tableau suivant : 

Q = Quantités  

 

Différents cas de figure 

Q <  

7 692 

7 692 

< Q <  

7 880 

7 880 

< Q <  

8333,33 

Q = 

8333,33 

Q >  

8333,33 

Résultat en cas d'intégration PERTE PERTE GAIN GAIN GAIN 

Résultat en cas d'externalisation PERTE GAIN GAIN GAIN GAIN 

Solution la plus rentable ST ST ST ST et I I 

Solution retenue ST ST ST ST I 

Exemple de quantités 7 690 7 790 8 100 8 333 10 000 

Résultat de cet exemple pour I - 35 040 - 16 640 40 400 83 333 390 000 

Résultat de cet exemple pour ST -300 12 700 53 000 83 333 300 000 

N.B. : le résultat a été obtenu à chaque fois par le calcul suivant :  

(𝑀𝑆𝐶𝑉𝑈  ×  𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é𝑠)  −  𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑠. 

Pour des quantités de 8 333,33 produits, la solution externalisation a été retenue car, à résultat 

identique, elle présente la quantité de sécurité la plus élevée [641,33 (8 333,33 - 7 692) contre 

453,33 (8 333,33 - 7 880)]. 

3. L'EXPOSITION DE L'ENTREPRISE AU RISQUE EST-ELLE 

SYSTÉMATIQUEMENT RÉDUITE DANS LE CAS 

D'EXTERNALISATION ? 

Même si la baisse du seuil de rentabilité dans le cas du recours à l'externalisation est très 

fréquente, elle n'est pas systématique. 
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Tout dépend du montant de charges fixes engendrées par l'intégration et du coût de 

l'externalisation. (Nous rejoignons ici le point abordé dans le paragraphe 5.2 du chapitre 

précédent). 

Cherchons donc à quel prix maximum l'entreprise doit – elle payer l'externalisation, pour que 

le seuil de rentabilité soit le même en cas d'externalisation qu'en cas d'intégration (soit 7 880 

produits). 

Il faut donc que pour ces quantités, la MSCVu dégagée (désignons – la par 𝑥) permette de 

couvrir les frais fixes qui sont de 1 000 000 KF dans le cas de l'externalisation soit : 

 7 880 𝑥 = 1 000 000  

D'où 𝑥 = 
1 000 000

7 880
 soit 126,90. 

Sachant que le prix de vente (PV) - le coût variable unitaire (désignons-le par y) est égal à la 

MSCVu, on peut écrire : 

PV - CVu (y) = MSCVu <=> 250 - y = 126,90 

D'où y = 250 - 126,90 = 123,10 KF. 

Le CVu doit donc dans ce cas être de 123,10 KF. 

Comme celui-ci comprend déjà 60 KF de coût variable d'usinage, le prix maximum auquel il 

faut payer l'externalisation est de : 123,10 – 60 = 63,10 KF. 

Donc si le coût de l'externalisation est inférieur à 63,10 KF, le seuil de rentabilité dans le cas 

d'externalisation est plus faible, la quantité de sécurité s'en trouve accrue et l'exposition au 

risque minorée. 

En sens inverse, si le coût de l’externalisation est supérieur à 63,10 KF, le seuil de rentabilité 

dans le cas de l’externalisation est plus élevé, la quantité de sécurité s'en trouve réduite et 

l'exposition au risque majorée. 

Nous retrouvons donc la règle mise en évidence dans le chapitre précédent (paragraphe 5). 

Si le remplacement de frais fixes par des coûts variables conduit à une baisse de la MSCVu 

en pourcentage égale à celle des frais fixes alors le seuil de rentabilité est inchangé. 

É𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝐹𝐹 𝑒𝑛 % =
1 000 000 − 1 450 000

1 450 000
= −31,03 % 

𝑁𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑀𝑆𝐶𝑉𝑢 =  184 +  (184𝑥 − 0,3103) = 𝑠𝑜𝑖𝑡 126,90. 

Nous aurions pu d’ailleurs trouver directement le coût variable unitaire de 123,10 KF en 

utilisant la formule vue au chapitre précédent : 
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É𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝐶𝑉𝑢 𝑒𝑛 % =  − (É𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑠 𝑒𝑛 % ×
𝑀𝑆𝐶𝑉𝑢 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒

𝐶𝑉𝑢 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙
) 

É𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐹𝐹 𝑒𝑛 % =
1 000 000 − 1 450 000

1 450 000
= −31,03 % 

𝑀𝑆𝐶𝑉𝑢 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒

CVu initial
=

184

66
= 2,79 

𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑖𝑐𝑖 𝑋 % = −(−31,03% × 2,79) 

Donc X % = 86,52% 

Donc le CVu doit progresser de 86,52 % soit 66 + (66 × 0,8652) = 123; 10 

La décision de l'intégration présente un caractère d'irréversibilité. En effet une fois que l'on a 

décidé d'intégrer une activité (avec les investissements matériels et humains qu'elle nécessite), 

le retour à l'externalisation est très difficile, compte tenu des désinvestissements et des 

mesures sociales (reclassements, licenciements) qu'il nécessite. 

Le choix d'externaliser est lui moins irréversible, car il n'interdit pas à l'entreprise dans le futur 

d'opter pour l'intégration, en ayant conscience des investissements à réaliser et des savoir-

faire à reconquérir. 

 

Ce qu'il faut retenir 

1. Pour effectuer la comparaison, il ne faut intégrer dans le coût interne que les 

charges que l'externalisation va faire disparaître. 

2. L'intégration détériore en général le seuil de rentabilité de l'entreprise, sans que 

cela ne soit systématique. 
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CHAPITRE 4: COMMENT ADOPTER UNE STRATÉGIE DE PRIX 

DIFFÉRENCIÉS ? 

Préambule : Ce chapitre s'appuiera sur la méthode du coût marginal. 

Une question se pose fréquemment dans l'entreprise : Celle-ci dispose déjà d'un certain 

nombre de commandes fermes et elle a la possibilité de signer une commande supplémentaire. 

Quelles sont les conditions à partir desquelles elle doit accepter cette commande 

supplémentaire ? 

La réponse dépend du résultat que l'entreprise va réaliser sur cette commande supplémentaire. 

En effet si celui-ci est positif, la commande viendra améliorer le résultat global de l'entreprise, 

dans le cas contraire elle viendra le détériorer. Pour répondre à la question posée plus haut, il 

faut connaître le supplément de coût généré par la nouvelle commande : on parle de coût 

marginal. 

En comparant alors ce supplément de coût et le C.A. de la commande supplémentaire, on 

constatera si cette vente se fait avec bénéfice ou non, et donc si le résultat global de l'entreprise 

est amélioré ou non. 

A partir de là, deux cas de figure peuvent se présenter : 

- les capacités de production actuelles 1  permettent d'absorber la commande 

supplémentaire ; 

- la commande supplémentaire rend nécessaire l'augmentation des capacités de 

production de l'entreprise. 

Rappelons que trois raisons essentielles peuvent conduire à utiliser l'approche marginale pour 

calculer le coût d'une commande supplémentaire : 

- cette commande parvient à l'entreprise alors que le prix de vente des commandes « 

initiales » a déjà été fixé avec les clients concernés ; 

- le prix de vente des commandes initiales n'a pas encore été fixé avec les clients 

concernés, mais la commande supplémentaire, vu la faible probabilité de son 

renouvellement, n'est pas récurrente et est donc considérée comme marginale ; 

- le prix de vente des commandes initiales n'a pas encore été fixé avec les clients 

concernés, mais l'entreprise a des objectifs commerciaux spécifiques concernant cette 

commande supplémentaire (conquérir un nouveau client, percer un marché...) et 

souhaite de ce fait pratiquer sur celle-ci un prix attractif. 

 
1 Le terme « capacités de production » étant pris au sens large et pouvant bien sûr s'appliquer 

autant à des activités industrielles, qu'à des activités de service. 
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On peut noter que dans ce dernier cas, le calcul d'un coût marginal est au service d'une 

stratégie commerciale et s'écarte de l'objectif de véracité des coûts (en effet conquérir le 

nouveau client ou percer le marché va rendre dans l'avenir cette commande récurrente et donc 

ne justifie pas économiquement l'utilisation d'une approche marginale). 

 

1. LORSQU'UNE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE EST COMPATIBLE 

AVEC LES CAPACITÉS DE PRODUCTION ACTUELLES DE 

L'ENTREPRISE, COMMENT EN FIXER LE PRIX DE VENTE ? 

1.1. Cas où l'entreprise souhaite appliquer des prix différenciés 

Si la commande supplémentaire rentre dans le cadre des capacités de production actuelles de 

l'entreprise, cela veut dire qu'elle pourra être honorée sans engager de nouvelles charges fixes. 

Alors, effectivement, le coût marginal ne sera constitué que de coûts variables. 

Un petit transporteur abidjanais fait une navette hebdomadaire avec son camion de 50 

m3 vers Yamoussoukro. Il facture le transport à ses clients en fonction du volume 

transporté en prenant un bénéfice de 20 % sur le coût de revient. Ses coûts pour cette 

navette sont les suivants : 

- coût variable par m3 (chargement, déchargement)    10 KF 

- charges fixes (amortissement du camion, essence, péage, etc.) 900 KF 

Lorsque le volume à transporter excède 50 m3, notre transporteur loue un camion de 

même volume et utilise un chauffeur intérimaire. Ses charges fixes sont alors par navette 

de 1 000 KF avec des coûts variables par m3 qui restent les mêmes. 

Pour la navette prévue la semaine prochaine, notre transporteur est déjà assuré d'un 

volume de 30 m3, mais une société de peinture est susceptible de lui confier le transport 

de 10 m3 supplémentaires. 

Pour calculer à quel prix notre transporteur doit facturer le m3 à l'entreprise de peinture, 

on doit tenir le raisonnement suivant : 

Si la société de peinture ne confirmait pas la commande, les 30 m3 initiaux devraient par 

conséquent supporter la totalité des frais fixes de la navette soit 900 KF.  

De ce fait, comme le volume total du camion, soit 50 m3, permet d'accueillir sans 

problème cette commande supplémentaire, celle-ci ne nécessite aucun engagement de 

frais fixes supplémentaires et ne doit pas, de ce fait en supporter. Son coût marginal est 

donc uniquement constitué de coûts variables soit : 
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10 ×  10 KF =  100 KF 

𝑆𝑜𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑟 𝑚3  
100

10
=  10𝐾𝐹 

Compte tenu de la marge que prend notre transporteur, le prix proposé au client pour la 

commande supplémentaire sera de 100 KF ×  1,20 =  120 KF. 

S𝑜𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑟 𝑚3  
120

10
=  12𝐾𝐹 

Ce prix est de ce fait très différent de celui pratiqué sur les 30 m'initiaux ; en effet, leur 

coût est de : 

coût variable (30 ×10 KF)  = 300 KF 

+ Coût fixe  900 KF 

= Coût total  1 200 KF 

S𝑜𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑟 𝑚3  
1 200

30
=  40𝐾𝐹 

Ces 30 m3 ont donc généré un C.A. de : 

1200KF ×  1,20 =  1440 KF 

S𝑜𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑟 𝑚3  
1 440

30
=  48𝐾𝐹 

Notre transporteur a bien respecté son coefficient de marge car son C.A. total sur 

l'ensemble des 40 m3 (soit 120 KF +1 440 KF = 1 560 KF.) représente bien l'ensemble 

des coûts (1 300KF), soit (100KF + 1 200 KF)  × 1,20. 

Si ce fabricant de peinture est susceptible de devenir un gros client, c'est un moyen de 

le fidéliser tout en pratiquant le taux de marge habituel. Si notre transporteur avait 

voulu que son prix soit encore plus attractif, il aurait même pu se priver de résultat sur 

la commande du fabricant de peinture et lui vendre à prix coûtant, c 'est-à-dire au coût 

variable unitaire soit 10KF… 

Donc dans ce premier cas de figure, la règle générale est la suivante : 

Le prix de vente de chacun des exemplaires de la commande supplémentaire doit être au 

minimum égal au coût variable unitaire pour que cette commande dégage un résultat 

positif. 

Dans ce cas, même si l'on imagine l'existence d'un prix de marché (par exemple 48 KF le m3), 

le prix auquel on sera amené à proposer la commande supplémentaire sera, dans le cas 

général, très inférieur à ce dernier et permettra une politique commerciale « agressive ». 
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Toutefois, il est certain que notre transporteur ne proposera pas en pratique ce tarif de 12 KF 

par m3, et cela pour au moins trois raisons : 

- ce tarif est trop éloigné du prix du marché ; 

- si les clients qui ont commandé les 30 m3 initiaux venaient à l'apprendre, cela mettrait 

notre transporteur dans une fâcheuse posture commerciale ; 

- si un jour, l'entreprise de peinture constituait son seul client pour une navette avec un 

volume de 30 m3, lui vendre au tarif de 12 KF par m3, générerait une perte égale à 840 

KF, soit (360 KF -1 200 KF). 

Ce calcul met en évidence que, si l'approche marginale est intéressante pour éclairer telle ou 

telle décision, elle ne peut en aucun cas constituer une méthode de calcul de coûts récurrente 

pour l'entreprise. 

Ceci dit, même si notre transporteur ne « bradera » pas son travail, on voit qu'il dispose de 

toute une palette de prix possibles de 10 KF à 48 KF qu'il va pouvoir mettre au service des 

objectifs commerciaux qu'il s'est fixés. 

Par contre, si le transporteur décidait de pratiquer le prix de marché (48 KF), il réaliserait sur 

cette commande un bénéfice très appréciable : 

 Commande société de peinture 

Quantités 10 

Prix de vente du m3 48 

C.A. marginal 480 

Coût marginal 100 

Résultat marginal 380 

Ce résultat est très supérieur à celui réalisé sur les 30  m3 initiaux qui est égal à : 

C.A. marginal 1 440 

Coût marginal 1 200 

Résultat marginal 240 

La commande supplémentaire ne générant que des coûts variables, elle crée (au prix de vente 

habituel), une très forte augmentation du résultat. En effet, pour une augmentation des 

quantités de 
10

30
, soit 33,33  %, elle génère une augmentation du résultat de 

380

240
, soit 

158,33% .  
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1.2. Cas ou l'entreprise souhaite appliquer des prix . identiques 

Par contre, autant le raisonnement marginal s'impose lorsque les 30 m3 initiaux ont été 

définitivement commandés, autant, si notre transporteur négocie simultanément le tarif des 

commandes initiales et celui de la société de peinture, un raisonnement global semble plus 

approprié (sauf s'il juge la commande non récurrente ou s'il souhaite établir des tarifs 

différenciés). 

Dans cette approche globale, le coût unitaire serait le suivant : 

Coût variable [10 𝐾𝐹 ×  (30 +  10)] = 400 

+ charges fixes   900 

Total   1 300 

ou 1 200+ 100   

soit par m3 
1 300

40
=  32,50 𝐾𝐹.   

D'où un C.A. égal à 1 300 ×  1,20 =  1 560 (évidemment identique au cas précédent), 

𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑟 𝑚3 =
1 560

40
=  39,00 𝐾𝐹. 

Dans ce cas tous les m3 seraient vendus aux clients au même tarif. On peut en effet concevoir 

qu'en cas de négociation simultanée des deux contrats, les frais fixes liés à la navette soient 

(proportionnellement) autant imputables à la commande de la société de peinture qu'aux 30 

m3 initiaux. 

2. LORSQU'UNE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE EXCÈDE LES 

CAPACITÉS DE PRODUCTION ACTUELLES DE L'ENTREPRISE, 

COMMENT EN FIXER LE PRIX DE VENTE ? 

Imaginons, d'un point de vue théorique, que les 10 m3 aient été effectivement vendus à. la 

société de peinture au prix de 12 KF. Rappelons les résultats dans ce cas : 

 
Commande 

Initiale 

Commande société de 

peinture 
Total 

Quantités 30 10 40 

Prix de vente 48 12  

C.A. 1 440 120 1 560 

Coût variable 300 100 400 

Coût fixe 900  900 

Coût total 1 200 100 1 300 

Résultat 240 20 260 

Résultat/coût de revient 0,20 0,20 0,20 
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À partir de cette situation notre transporteur, toujours pour la navette de la semaine prochaine, 

est d'abord contacté par une société de négoce informatique qui souhaite envoyer à 

Yamoussoukro 14 m3 de matériel, puis par une société de matériel médical qui souhaite y 

expédier 16 m3 d'équipements divers. 

2.1. Cas où l'entreprise souhaite appliquer des prix différenciés 

De ce fait la première commande (celle de la société informatique) excède les capacités du 

camion du transporteur, 40 + 14 > 50 m3. Il faut louer le second véhicule, en conséquence le 

coût marginal de cette commande sera constitué de coûts variables et d'un supplément de frais 

fixes, soit : 

 Commande société informatique 

Quantités 14 

Coût variable 140 

Coût fixe 1 000 

Coût total 1 140 

Coefficient de marge 1,20 

C.A. 1368 

Prix de vente au m3 98 

Résultat 228 

Nous voyons que le prix à pratiquer paraît prohibitif. 

Par contre une fois cette première commande acceptée, celle de la société de matériel 

médical viendra compléter le second camion, ne supportant de ce fait que des coûts variables 

: 

 Commande société médicale 

Quantités 16 

Coût variable 160 

Coût fixe 0 

Coût total 160 

Coefficient de marge 1,20 

C.A. 192 

Prix de vente 12 

Résultat 32 

Le prix de vente de cette commande est identique à celui de la société de peinture, car nous 

nous trouvons dans le même cas de figure : La commande de la société de matériel médical « 

profite » du camion loué pour la société de matériel informatique et ne supporte de ce fait que 

des coûts variables. 
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Si maintenant, nous inversons l'ordre des commandes, c'est cette fois celle de la société de 

matériel médical qui, dépassant les capacités du camion du transporteur, nécessitera 

l'utilisation du camion en location. Son coût sera alors le suivant : 

 Commande société médicale 

Quantités 16 

Coût variable 160 

Coût fixe 1 000 

Coût total 1 160 

Coefficient de marge 1,20 

C.A. 1 392 

Prix de vente au m3 87 

Résultat 232 

La commande de la société de matériel informatique, elle, ne supportera que des coûts 

variables : 

 Commande société informatique 

Quantités 14 

Coût variable 140 

Coût fixe 0 

Coût total 140 

Coefficient de marge 1,20 

C.A. 168 

Prix de vente 12 

Résultat 28 

Même si la somme des deux résultats est la même dans les deux cas (260), on voit que lorsque 

les deux commandes successives excèdent chacune, individuellement, les capacités du 

camion du transporteur, l'ordre dans lequel elles arrivent, n'est pas sans incidence sur leur 

prix. 

Là encore, pour le client, il semble difficile d'envisager que selon l'ordre d'arrivée de sa 

commande auprès du fournisseur, il se voie attribuer tel ou tel prix de vente. Là encore 

l'approche globale semble préférable mais elle suppose bien sûr que le fournisseur ait 

connaissance des deux commandes avant de fixer le prix de vente de chacune. 
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2.2. Cas où l'entreprise souhaite appliquer des prix identiques 

Si l'approche globale était retenue, les coûts, C.A. et résultat seraient les suivants : 

 Commande globale des deux sociétés 

Quantités 30 

Coût variable 300 

Coût fixe 1 000 

TOTAL 1 300 

Coefficient de marge 1,20 

C.A. 1 560 

Prix de vente 52 

Résultat 260 

2.3. Quelles sont les marges de manœuvre de l'entreprise lorsqu'il existe 

un prix de marché ? 

Si nous envisageons qu'à partir des 30 m3 initiaux et de la commande de la société de peinture, 

notre transporteur ne reçoive qu'une seule commande supplémentaire, celle de la société de 

matériel informatique soit 14 m3. Son coût (calculé plus haut) serait alors le suivant : 

 Commande société informatique 

Quantités 14 

Coût variable 140 

Coût fixe 1 000 

Coût total 1 140 

Coût du m3 81,43 

Ce dernier coût constitue le coût marginal unitaire. 

Si on imagine que le prix de marché (comme précisé précédemment) se situe à 48 KF, alors 

notre transporteur devrait refuser cette commande de la société informatique, en effet le prix 

auquel il peut espérer vendre le m3, est largement inférieur à ce qu'il coûte soit 81,43 KF. 

La règle est donc simple : 

Si le prix de vente est > au coût marginal unitaire de la commande, l'entreprise doit 

l'accepter. 

Si le prix de vente est < au coût marginal de la commande, l'entreprise doit la refuser. 

Si malgré tout notre transporteur souhaite honorer la commande de la société informatique, 

deux options s'offrent à lui : 
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- augmenter le prix du m3 ; 

- inciter la société à lui confier une commande d'un volume plus important (qui sait, 

celle-ci a peut-être prévu des expéditions prochaines qu'on pourrait anticiper) en 

vendant au prix du marché. 

La réponse à la première option est extrêmement simple, si le transporteur ne veut pas réaliser 

de perte sur cette commande de 14 m3, il doit vendre le m3 au coût marginal unitaire, soit 

81,43 KF car c'est en effet ce qu'il lui coûte. 

Même si, compte tenu du prix de marché, ce tarif semble irréaliste, il n'en constitue pas moins 

une information importante (voire un objectif) pour le transporteur. En résumé, avant, le 

transporteur savait qu'il fallait vendre le m3 plus cher pour cette commande, maintenant il sait 

qu'il faudrait le vendre 81,43 KF. 

Si notre transporteur cherche à augmenter le volume de la commande de la société 

informatique il faut qu'il connaisse le nombre de m3, qu'il lui faudrait vendre pour que le 

résultat sur cette commande soit nul. Il doit donc chercher le seuil de rentabilité marginal en 

quantité (SRmq), sachant que son prix de vente est de 48 KF (prix du marché). Pour le trouver 

il suffit de savoir combien de m3 il faut vendre pour que leur marge sur coût variable unitaire 

(MSCVu) multipliée par leur nombre, couvre les frais fixes générés par cette commande, 

autrement dit : 

𝑺𝑹𝒎𝒒 =
𝑭𝒓𝒂𝒊𝒔 𝒇𝒊𝒙𝒆𝒔 𝒈é𝒏é𝒓é𝒔 𝒑𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒂𝒏𝒅𝒆

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐜𝐨û𝐭 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞1
 

Cette formule est tout simplement l'adaptation au contexte du coût : marginal, de la formule 

générale (vue au chapitre 2, paragraphe 2) du seuil de rentabilité en quantité. 

MSCVu = Prix de vente - coût variable unitaire 

MSCVu = 48 KF - 10 KF = 38 KF. 

Les frais fixes liés au second camion sont eux de 1 000 KF. Donc le SRmq est de :  

1 000

38
=  26,32 𝑚3. 

 

  

 
1 En effet celle-ci peut parfois être différente de celle des commandes précédentes. 
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Vérification : 

 Commande société informatique 

Quantités 26,32 

Coût variable 263,20 

Coût fixe 1 000,00 

Coût total 1 263,20 

Coût du m3 48,00 

Le coût du m3 est bien égal au prix de vente, donc le résultat de cette commande sera nul. 

Là encore, vendre 26,32 m3 au client au lieu des 14 s'avérera peut-être impossible, mais en 

tout cas cela constitue un objectif pour l'entreprise. Avant d'obtenir ce chiffre le transporteur 

savait qu'il fallait vendre plus, mais ignorait combien, maintenant il a en tête un objectif clair. 

Ce qu'il faut retenir 

1. Si les capacités de production actuelles de l'entreprise permettent de réaliser les 

commandes supplémentaires, le coût de chacune d'entre elles sera égal au coût 

variable unitaire et permettra d'appliquer un prix de vente « agressif » (ou de 

générer, au prix de vente habituel, une très forte augmentation du résultat). 

2. Si les capacités de production actuelles de l'entreprise ne permettent pas de 

réaliser les commandes supplémentaires, leur coût sera la somme du supplément 

de frais fixes et des coûts variables à engager. Leur prix de vente sera 

probablement peu compétitif. 

3. Dans ce dernier cas, si aucune des commandes supplémentaires prise 

individuellement ne pouvait être honorée avec les capacités actuelles de 

l'entreprise, l'ordre dans lequel ces commandes parviennent à l'entreprise n'est 

pas neutre quant à leur coût respectif. 

4. Dans ce dernier cas, si au prix de vente habituel, ces commandes s'avèrent non 

rentables, l'entreprise peut, soit en augmenter le prix de vente, soit augmenter les 

quantités de la commande supplémentaire qui devront alors être égales au seuil 

de rentabilité marginal en quantité. 

 

  



 

 

39 OUTILS DU CONTRÔLE DE GESTION 

 

CHAPITRE 5: COMMENT GÉRER LA SAISONNALITÉ ? 

Préambule : Ce chapitre s'appuiera sur le concept d'imputation rationnelle. 

Introduction 

Les charges variables « naissent » à l'unité, en effet si une facture de 1 000 kg de matière 

première représente 100 000 KF, c'est que le prix de la matière au kilo est de 100 KF et que 

compte tenu des quantités commandées, on obtient un montant de 100 000 KF (on a « 

construit » le montant de la facture en partant du prix de l'unité et en le multipliant par les 

quantités commandées). 

Les charges fixes, elles, « naissent » de manière globale ; en effet, si le loyer des locaux de 

l'entreprise est de 50 000 KF par mois, ce n'est pas parce qu'on y a fabriqué 1 000 produits 

finis dans le mois et que le loyer par produit fini est de 50 KF, mais bien parce que l'entreprise 

a signé un contrat avec le propriétaire des locaux dans lequel le loyer a été fixé de manière 

forfaitaire à 50 000 KF par mois (ce propriétaire se moque éperdument du nombre de produits 

qui sont fabriqués par mois). 

Donc la notion de coût fixe unitaire (c'est-à-dire par produit) est une construction intellectuelle 

qui ne correspond à aucune réalité physique. 

On comprend bien dès lors que pour un même montant de charges fixes mensuelles, en 

fonction des quantités produites chaque mois (qui seront différentes), on obtiendra un coût 

fixe par produit plus ou moins élevé. 

Évolution du coût fixe unitaire en fonction des quantités de produits 

Quantités 1 000 800 900 1 100 1 200 

Coût fixe 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Coût fixe unitaire 50,00 62,50 55,56 45,45 41,67 

D'où la nécessité de définir une norme pour l'entreprise. Cette norme sera déterminée pour 

une production normale (c'est-à-dire la production habituelle ou moyenne de l'entreprise). 
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1. EN QUOI LA SAISONNALITÉ PERTURBE-T-ELLE LA LECTURE 

DES PERFORMANCES DE L'ENTREPRISE ? 

 

Étudions l'exemple suivant : 

M.  ABEDY, médecin de ville, effectue en moyenne 500 consultations par mois au prix de 

20,00 KF.  

Par mois, ses frais fixes (loyer des locaux, assurances...) sont de 5 000,00 KF.  

Ses frais variables (gants et housse antiseptiques, bâtonnet buccal, feuille d'ordonnance...) se 

chiffrent à 2,00 KF par consultation. 

Lorsque l'activité est normale (soit 500 consultations), le bénéfice mensuel de M. ABEDY est 

donc le suivant : 

 Approche Unitaire Approche globale 

Prix de vente ou C.A. 20 10 000 

Coûts variables 2 1 000 

Coûts fixes 10 5 000 

Coût total 12 6 000 

Résultat 8 4 000 

Remarquons que conformément à ce qui a été expliqué plus haut, le coût variable global soit 

1 000,00 KF a été obtenu à partir du coût variable unitaire soit 2,00 KF qui a ensuite été 

multiplié par le nombre de consultations soit 500, alors qu'en ce qui concerne les coûts fixes, 

le coût fixe unitaire soit 10,00 KF a été obtenu en divisant le coût fixe global soit 5 000,00 

KF par le nombre de consultations. M. ABEDY, féru de gestion, s'est ainsi aperçu, qu'au mois 

d'août où l'activité est traditionnellement faible, 250 consultations, son résultat était 

catastrophique : 

 Approche unitaire Approche globale 

Prix de vente ou C.A. 20 5 000 

Coûts variables 2 500 

Coûts fixes 20 5 000 

Coût total 22 5 500 

Résultat - 2  -500 

Constatant qu'il perd 2,00 KF par consultation parce qu'elle lui coûte 22,00 KF pour un prix 

de vente de 20,00 KF ,  il observe que cela n 'est pas dû au coût variable unitaire qui reste 

égal à 2,00 KF (en effet il utilise toujours les mêmes quantités d'accessoires pour ses 
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consultations), mais au coût fixe unitaire qui est passé de 10,00 KF à 20,00 KF.  En y réflé-

chissant, M. ABEDY trouve particulièrement anormal que le coût fixe unitaire des 250 

consultations qu'il a effectuées se trouve ainsi injustement pénalisé sous prétexte qu'elles ont 

eu la « malchance » d'avoir été réalisées dans un mois où l'activité a été faible. 

Dans son esprit la faute en incombe plutôt aux 250 consultations manquantes. C'est-à-dire 

celles qu'il n 'a pas faites ! ! ! 

Il a d'ailleurs observé le phénomène inverse au mois de janvier où l'activité est élevée, soit 

625 consultations. 

 Approche unitaire Approche globale 

Prix de vente ou C.A. 20 12 500 

Coûts variables 2 1 250 

Coûts fixes 8 5 000 

Coût total 10 6 250 

Résultat 10 6 250 

Le docteur ABEDY trouve anormal que le coût de ses consultations, selon le mois où elles 

sont effectuées, puisse aller de 10 KF à 22 KF, alors qu'il les réalise exactement dans les 

mêmes conditions. 

De manière générale, sur l'année passée (année N-1), les réalisations, pour son cabinet, ont 

été les suivantes : 

Approche globale : 

Mois 

Rubriques 

J F M A M J 

Nombre consultations 625 600 580 550 450 350 

C.A. 12 500 12 000 11 600 11 000 9 000 7 000 

Coût variable 1 250 1 200 1 160 1 100 900 700 

Coût fixe 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Coût total 6 250 6 200 6 160 6 100 5 900 5 700 

Résultat 6 250 5 800 5 440 4 900 3 100 1 300 
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Mois 

Rubriques 

J A S 0 N D TOTAL 

Nombre consultations 300 250 500 595 600 600 6 000 

C.A. 6 000 5 000 10 000 1 1  900 12 000 12 000 120 000 

Coût variable 600 500 1 000 1 190 1 200 1 200 12 000 

Coût fixe 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 

Coût total 5 600 5 500 6 000 6 190 6 200 6 200 72 000 

Résultat 400 -500 4 000 5 710 5 800 5 800 48 000 

Effectivement sur l'année, le docteur ABEDY a effectué 6 000 consultations, soit donc bien 

en moyenne 500 par mois. 

Il a également dégagé un résultat de 48 000 KF sur l'année (soit exactement 12 fois 4 000 

KF). Par contre les résultats mensuels sont très disparates allant de - 500 KF à 6 250 KF. 

Si nous analysons maintenant les résultats mensuels sous l'angle unitaire, nous pouvons faire 

le même constat : 

Mois 

Rubriques 

1 2 3 4 5 6 

Nombre consultations 625 600 580 550 450 350 

Prix de vente 20.00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Coût var. unit. 2,00 2,00 2,00 2.00 2,00 2,00 

Coût fixe unit 8,00 8,33 8,62 9,09 11,11 14,29 

Coût total unit 10,00 10,33 10,62 11,09 13,11 16,29 

Résultat unit 10,00 9,67 9,38 8,91 6,89 3.71 

 

Mois 

Rubriques 

7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Nombre consultations 300 250 500 595 600 600 6 000 

Prix de vente 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20 

Coût var. unit. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2 

Coût fixe unit 16,67 20,00 10,00 8,40 8,33 8,33 10 

Coût total unit 18,67 22,00 12,00 10,40 10,33 10,33 12 

Résultat unit 1,33 -2,00 8,00 9,60 9,67 9,67 8 

Le résultat unitaire varie en effet de - 2,00 KF à 10,00 KF (soit un écart de 12 KF). Ceci est 

dû au coût fixe unitaire qui passe de 20,00 KF à 8,00 KF. 
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2. COMMENT NEUTRALISER L'INFLUENCE DE L'ACTIVITÉ SUR LE 

COÛT DES PRODUITS ? 

Il suffit pour cela d'imputer à chaque mois un montant de frais fixes proportionnel à son niveau 

d'activité. Cette démarche s'appelle l'imputation rationnelle. 

Elle nécessite d'avoir déterminé au préalable une activité « normale » (ici 500 consultations) 

qui correspond à l'activité moyenne de l'entreprise. Pour ce niveau d'activité, on imputera 

au coût des produits, le montant des frais fixes mensuels de l'entreprise soit 5 000 KF. On 

obtiendra donc dans ce cas un coût fixe unitaire de 10 KF, comme le montre le tableau suivant: 

Nombre de consultations = 500 

 Approche unitaire Approche globale 

Prix de vente ou C.A. 20 10 000 

Coûts variables 2 1 000 

Coûts fixes 10 5 000 

Coût total 12 6 000 

Résultat 8 4 000 

Si l'activité du mois est différente de l'activité normale, les consultations effectuées pendant 

ce mois se verront « imputer » un montant de frais fixes correspondant au calcul suivant :  

𝐹𝐹 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡é𝑠 =  𝐹𝐹 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑢𝑥 ×  
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒

activité normale
 

Ainsi pour le mois d'août, où l'activité réelle est de 250 consultations, les frais fixes imputés 

à ces consultations seront égaux à : 

5 000 𝐾𝐹 ×
250

500
= 2 500 𝐾𝐹 

Il en découle que les coûts et résultat du mois seront les suivants : 

 Approche unitaire Approche globale 

Prix de vente ou C.A. 20 5 000 

Coûts variables 2 500 

Coûts fixes 10 2 500 

Coût total 12 3 000 

Résultat 8 2 000 

Les coûts fixes imputés (2 500 KF), permettent aux consultations de se voir attribuer 

unitairement le même montant de frais fixes qu'un mois où l'activité est normale (soit 10 KF). 
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Le coût unitaire (parties fixe et variable comprises) est donc constant quel que soit le niveau 

d'activité. Le coût des consultations effectuées au mois d'août n'est ainsi pas pénalisé par le 

faible niveau d'activité de ce mois. 

Ainsi le résultat par consultation se chiffre à 8 KF et celui du mois à 2 000 KF (soit 250 fois 

8 KF). 

Par contre, les frais fixes réels de l'entreprise (ceux supportés en comptabilité générale) sont 

par mois (et donc aussi pour août) de 5 000 KF. Ceux incorporés dans le coût des produits 

(donc en comptabilité analytique) sont eux de 2 500 KF. Donc le résultat par consultation 

pour le mois d'août est bien, comme pour les autres mois, de 8 KF, mais ce résultat de 2 000 

KF (pour les 250 consultations effectuées) n'intègre que la moitié (2 500 KF) des frais fixes 

réellement supportés par l'entreprise pendant ce mois. 

Ainsi, ce résultat de 2 000 KF ne tient pas compte de l'autre moitié des frais fixes (soit 2 500 

KF). Cette partie des frais fixes dont le résultat analytique ne tient pas compte, s'appelle un 

mali de sous-activité. 

Cette « non prise en compte », si on raisonnait uniquement sur un mois, pourrait s'avérer 

gênante. Mais l'activité normale mensuelle ayant été fixée à 500 consultations (et donc à 6 

000 pour l'année), si le mois d'août n'a donné lieu qu'à 250 consultations, d'autres mois verront 

un nombre de patients largement supérieur à 500 venir franchir la porte du cabinet du docteur 

ABEDY. 

Durant ces mois à forte activité, on observera exactement le phénomène inverse. En effet 

l'imputation rationnelle conduira à faire supporter au résultat analytique de ces mois, un 

montant de charges fixes supérieur à celui supporté chaque mois en comptabilité générale (5 

000 KF). On parlera alors de boni de suractivité, qui viendra compenser le mali de sous-

activité observé en août. 

Prenons l'exemple du mois de janvier où l'activité est la plus élevée avec 625 consultations. 

L'utilisation de l'imputation rationnelle conduira à affecter à ce mois, en comptabilité 

analytique, le montant de charges fixes suivant : 

5 000 𝐾𝐹 ×  
625

500
=  6 250 𝐾𝐹 

 

  



 

 

45 OUTILS DU CONTRÔLE DE GESTION 

 

Il en découle que les coûts et résultat de ce mois seront les suivants : 

 Approche unitaire Approche globale 

Prix de vente ou C.A. 20 12 500 

Coûts variables 2 1 250 

Coûts fixes 10 6 250 

Coût total 12 7 500 

Résultat 8 5 000 

Le coût unitaire (parties fixe et variable comprises) est donc, là encore, constant. Le coût des 

consultations effectuées au mois de janvier n'est ainsi pas avantagé par le niveau d'activité 

élevé de ce mois. 

Ainsi le résultat par consultation se chiffre à 8 KF (comme pour le mois d'août) et celui du 

mois à 5 000 KF (soit 625 fois 8 KF). 

Le mois de janvier a, par contre, supporté en comptabilité analytique 6 250 KF de frais fixes 

(soit 1 250 KF de plus que ceux réellement supportés en comptabilité générale). Ce boni de 

suractivité viendra compenser (partiellement) le mali de sous-activité supporté au titre du 

mois d'août (soit 2 500 KF). 

Il résulte de cette logique que si l'activité annuelle est bien de 6 000 consultations (confirmant 

ainsi l'activité mensuelle « normale » de 500), malis de sous-activité et bonis de suractivité se 

compenseront parfaitement comme le montrent les tableaux suivants : 

Mois 

Rubriques 

1 2 3 4 5 6 

Nombre consultations 625 600 580 550 450 350 

CA. 12 500 12 000 1 1  600 11 000 9 000 7 000 

Coût variable I 250 I 200 1 160 ] 100 900 700 

Cf. en IR(1) 6 250 6 000 5 800 5 500 4 500 3 500 

Coût total 7 500 7 200 6 960 6 600 5 400 4 200 

Résultat 5 000 4 800 4 640 4 400 3 600 2 800 

Mali sous-activité 0 0 0 0 500 1 500 

Boni suractivité 1 250 1 000 800 500 0 0 

(l) Coûts fixes en imputation rationnelle 
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Mois 

Rubriques 

7 8 9 10 1 1  12 TOTAL 

Nombre consultations 300 250 500 595 600 600 6 000 

CA. 6 000 5 000 10 000 1 1  900 12 000 12 000 120 000 

Coût variable 600 500 1 000 1 190 1 200 1 200 12 000 

Cf. en IR "' 3 000 2 500 5 000 5 950 6 000 6 000 60 000 

Coût total 3 600 3 000 6 000 7 140 7 200 7 200 72 000 

Résultat 2 400 2 000 4 000 4 760 4 800 4 800 48 000 

Mali sous-activité 2 000 2 500 0 0 0 0 6 500 

Boni suractivité 0 0 0 950 1 000 1000 6 500 

On observe en effet que la somme des malis de sous-activité sur l'ensemble des mois (6 500) 

est exactement compensée par la somme des bonis de suractivité, car l'activité annuelle a bien 

été de 6 000 consultations. 

Les coûts fixes imputés rationnellement en comptabilité analytique sont identiques (60 000 

KF) à ceux enregistrés en comptabilité générale. 

L'imputation rationnelle n'a, rappelons-le, aucune incidence sur les coûts variables, 

puisqu'elle est uniquement destinée à annuler l'influence de l'activité sur le coût fixe unitaire. 

Cette utilisation de l'imputation rationnelle présente, en effet, l'énorme avantage d'attribuer 

un coût fixe unitaire constant à chaque consultation quel que soit le mois où celle-ci est 

effectuée, comme le montre le tableau suivant. 

Mois 

Rubriques 

1 2 3 4 5 6 

Nombre consultations 625 600 580 550 450 350 

Prix de vente 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Coût var. unit. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Coût fixe unit. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Coût total unit. 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Résultat unit. 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
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Mois 

Rubriques 

7 8 9 10 I I  12 TOTAL 

Nombre consultations 300 250 500 595 600 600 6 000 

Prix de vente 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20 

Coût var. unit. ' 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2 

Coût fixe unit. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10 

Coût total unit. 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12 

Résultat unit. 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8 

C'est pour cette raison que l'on dit parfois que l'imputation rationnelle conduit à « variabiliser 

les frais fixes », au sens où chaque consultation supporte toujours le même montant de charges 

fixes, comme c'est le cas pour le coût variable unitaire qui est toujours de 2 KF. Ainsi le coût 

unitaire (parties fixe et variable incluses) est lui-même constant (12 KF). 

Cette constance des frais fixes par produit sur l'ensemble des mois rend plus facile et plus 

lisible le suivi en matière de gestion. 

Elle permet également de repérer instantanément une dérive (dans un sens ou dans l'autre) des 

coûts variables. 

3. POURQUOI L'IMPUTATION RATIONNELLE PERMET-ELLE UN 

MEILLEUR SUIVI DES COÛTS VARIABLES ? 

Imaginons qu'au cours d'un mois donné, alors qu'il n'a pas pratiqué l'imputation 

rationnelle, le docteur ABEDY ait réalisé 428 consultations. Il a constaté, pour ce mois, un 

coût unitaire de la consultation de 13,78 KF. 

Il y a donc une dérive des coûts puisque le coût normal de la consultation est de 12 KF. Par 

contre le docteur ABEDY ignore si cette dérive est due aux coûts variables ou aux coûts fixes. 

En effet, le docteur ABEDY a peut-être utilisé en moyenne plus d'accessoires par 

consultation, ou peut-être les a – t – il payés plus cher, dans ce cas la dérive serait due aux 

coûts variables. 

Ou alors, l'activité ayant été inférieure à la normale (428 < 500), cela a conduit (en l'absence 

d'imputation rationnelle) chaque consultation à supporter un montant de frais fixes supérieur 

à la normale (qui est de 10 KF). 

Alors, quels sont les responsables de cette dérive du coût unitaire ? 

- Les coûts variables ? 

- Les coûts fixes ? 

- Lés deux ? 



 

 

48 OUTILS DU CONTRÔLE DE GESTION 

 

Il y a, en effet, une incertitude sur l'identité des responsables. 

Si l'entreprise avait pratiqué l'imputation rationnelle, cette ambiguïté aurait été 

immédiatement levée. 

En effet l'utilisation de l'imputation rationnelle conduit obligatoirement à imputer à chaque 

consultation le même montant de charges fixes (dans notre exemple 10 KF, voir tableau 

précédent). Dès lors, si le coût unitaire (parties fixe et variable comprises) est différent de 12 

KF (qui est le coût unitaire normal), alors la dérive vient obligatoirement du coût variable. 

Par exemple si, avec l'utilisation de l'imputation rationnelle, on constate un coût unitaire 

de 12,43 KF, celui-ci contient nécessairement 10 KF de frais fixes et donc 2,43 KF de charges 

variables (au lieu de 2 KF), la dérive (défavorable) des coûts est donc due aux coûts variables. 

Si, autre exemple, avec l'utilisation de l'imputation rationnelle, on constate un coût unitaire 

de 11,76 KF, celui-ci contient nécessairement 10 KF de frais fixes et donc 1,76 KF de charges 

variables (au lieu de 2 KF), la dérive (favorable) des coûts est donc, là encore, due aux coûts 

variables. 

Ainsi l'imputation rationnelle permet de détecter immédiatement une dérive (favorable ou 

défavorable) des coûts variables. 

4. QUE SE PASSE-T-IL SI L'ACTIVITÉ ANNUELLE EST DIFFÉRENTE 

DE CELLE PRÉVUE ? 

Ayant constaté les avantages de l'utilisation de l'imputation rationnelle, le docteur ABEDY 

l'a mise en place dans son cabinet dès le 1er janvier de l'année suivante (l'année N). Il a prévu 

d'effectuer également 6 000 consultations durant cette année N, avec les mêmes frais fixes 

mensuels (5 000 KF) et donc annuels (60 000 KF). Il prévoit également un coût variable 

unitaire identique à l'année N-l, soit 2 KF par consultation. 

L'utilisation de l'imputation rationnelle le conduit donc, comme nous l'avons vu 

précédemment à attribuer 10 KF de frais fixes pour chaque consultation effectuée. 

Simplement, à la fin de l'année N, il constate qu'il n'a effectué que 5 900 consultations. 

En comptabilité générale, le résultat de son cabinet est donc le suivant : 
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COMPTE DE RÉSULTAT 

Charges Produits 

Charges variables 5 900 × 2 = 11 800 C.A. 5 900 × 20 = 118 000 

Charges fixes 60 000   

Bénéfice 46 200   

TOTAL 118 000  118 000 

En effet, si les charges variables annuelles sont plus faibles (11 800 KF) que lorsque l'activité 

annuelle est « normale » (12 000 KF), les charges fixes sont, elles, restées les mêmes. En 

effet, le loyer, les assurances et autres, sont restés inchangés. 

Le bénéfice s'établit donc à 46 200 KF. 

Le résultat en comptabilité analytique est le suivant : 

C.A. 5 900 × 20,00 =  118 000 

Charges variables 5 900 × 2,00 =  11 800 

Charges fixes imputées 5 900 × 10,00 =  59 000 

Résultat      47 200 

Il est donc plus élevé (de 1 000 KF) que celui de la comptabilité générale. 

Ceci vient du fait qu'en imputant 10 KF de frais fixes par consultation (chiffre calculé sur la 

base d'une activité normale annuelle de 6 000 consultations), on ne fait supporter à la 

comptabilité analytique que 59 000 KF de frais fixes pour l'année (5 900 consultations à 10 

KF de frais fixes chacune), alors que ceux-ci sont en fait de 60 000. Il y a donc un mali final 

de sous-activité de 1 000 KF. Il faudra donc apporter une correction (défavorable en l'occur-

rence) au résultat de la comptabilité analytique pour retrouver le véritable résultat de 

l'entreprise (celui de la comptabilité générale). [Il va de soi que si l'activité annuelle avait été 

supérieure à 6 000 consultations, le résultat analytique aurait alors été inférieur à celui de la 

comptabilité générale, parce que supportant plus de frais fixes, et qu'il aurait donc fallu 

apporter une correction favorable au premier.] 

Dans notre cas, cette « réconciliation » (c'est le terme que l'on utilise pour désigner ce 

rapprochement) se présentera comme suit : 

Résultat de la comptabilité analytique 47 200 

+ Corrections favorables  Corrections défavorables  

(Boni de suractivité) 0 (Mali de sous-activité) 1 000 

= Résultat de la comptabilité générale 46 200 
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On comprend mieux maintenant pourquoi, en cas de sous-activité, les charges fixes non 

imputées en comptabilité analytique portent le nom de « mali de sous-activité ». Elles 

viennent en effet corriger à la baisse le résultat « apparent » de celle-ci. 

Il découle de cet exemple, que s'il est très intéressant, avec l'imputation rationnelle, de faire 

supporter à chaque consultation le même montant de frais fixes, et ainsi de pouvoir assurer 

un meilleur suivi des coûts, il n'en demeure pas moins qu'il est souhaitable que la somme des 

résultats analytiques des différents mois de l'année soit pertinente, et donc très proche du 

résultat annuel de la comptabilité générale. 

En effet, à quoi bon dégager chaque mois des résultats avec l'imputation rationnelle, si en fin 

d'année, parce que les réalisations font apparaître une sous-activité (ou suractivité) très 

importante, on est amené à apporter une correction d'un montant très élevé au résultat de la 

comptabilité analytique. 

Quelle aura été l'utilité, dans ce cas des informations obtenues en matière de résultat à la fin 

de chaque mois ? Elles risquent plutôt d'avoir amené l'entreprise à faire de mauvais choix de 

gestion parce qu'éclairés par des résultats plus qu'approximatifs ! ! ! 

Ceci revient à dire que pour pratiquer l'imputation rationnelle, l'entreprise doit 

posséder une bonne maîtrise en matière de prévision. Cela suppose qu'elle la pratique 

depuis longtemps, qu'elle soit dans un secteur stable et qu'elle ait développé un outil de gestion 

performant. 

Ce qu'il faut retenir 

1. L'imputation rationnelle permet d'imputer à tous les produits le même coût fixe 

unitaire quel que soit le niveau d'activité durant le mois où les produits ont été 

fabriqués. 

2. Elle permet d'imputer « rationnellement » à chaque mois un montant de frais 

fixes adapté à son niveau d'activité, donnant lieu ainsi à des bonis de suractivité 

ou malis de sous-activité. 

3. Elle permet de mettre instantanément en évidence une dérive des coûts 

variables. 

4. Son utilisation suppose que les prévisions d'activité soient fiables. 

 

  



 

 

51 OUTILS DU CONTRÔLE DE GESTION 

 

CHAPITRE 6: QUAND FAUT-IL ABANDONNER OU 

DÉVELOPPER UNE LIGNE DE PRODUIT ? 

 

 

Préambule : Ce chapitre s'appuiera sur la méthode des coûts spécifiques. 

 

1. QU'EST-CE LA MÉTHODE DES COÛTS SPÉCIFIQUES ? 

Un coût est dit spécifique lorsqu'il répond aux deux caractéristiques suivantes : 

- il peut être affecté sans ambiguïté à l'un des produits de l'entreprise ; 

- la suppression de ce produit entraîne la disparition du coût en question. 

Il va de soi que les charges variables sont spécifiques, dans l'immense majorité des cas. En 

effet, les composants utilisés pour fabriquer un produit, par exemple, peuvent lui être affectés 

sans difficulté, et si l'on arrête la fabrication de ce produit l'entreprise n'achète plus de 

composants, donc le coût disparaît. 

Par contre, parmi les charges fixes de l'entreprise, certaines pourront être affectées à ce produit 

(l'amortissement d'une machine utilisée uniquement par lui). En cas d'arrêt du produit la 

machine sera donc vendue et le coût disparaîtra. 

D'autres, telles que le loyer des locaux, l'assurance ou la rémunération de la direction, 

constituent des charges fixes générales (ou non spécifiques), car elles ne peuvent être affectées 

à un produit en particulier et, bien sûr, elles demeurent même si ce produit est supprimé. 

Dans cette méthode, pour calculer les résultats de l'entreprise, on calculera d'abord la marge 

sur coûts variables des différents produits. 

 Produit 1 Produit 2 Produit 3 TOTAL 

C.A. … … … … … … … … 

- Coûts variables … … … … … … … … 

= MSCV … … … … … … … … 

Ensuite, en soustrayant de ces marges sur coûts variables les coûts fixes spécifiques à chaque 

produit, on obtiendra la marge sur coûts spécifiques (MSCS). Cette marge sur coûts 

spécifiques est parfois appelée contribution, car la marge sur coûts spécifiques contribue à 

couvrir les coûts fixes non spécifiques et à dégager un résultat. 
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 Produit 1 Produit 2 Produit 3 TOTAL 

MSCV … … … … … … … … 
- Coûts fixes spécifiques … … … … … … … … 

= MSCS … … … … … … … … 

À ce stade, chaque produit s'est vu attribuer uniquement les coûts qui lui sont propres. 

Il suffit ensuite de soustraire de la marge sur coûts spécifiques totale de l'entreprise, l'ensemble 

des charges fixes non spécifiques (ou communes) de l'entreprise : 

 TOTAL 

MSCS … … 

- Coûts fixes non spécifiques … … 

Résultat … … 

On obtient ainsi le résultat de l'entreprise. 

2. DANS QUEL CAS FAUT-IL ABANDONNER UN PRODUIT? 

Les entreprises étant le plus souvent présentes sur plusieurs marchés, et développant sur 

chacun plusieurs produits, elles se trouvent à la tête d'un portefeuille de produits dont elles 

doivent assurer la gestion. 

Cette gestion doit notamment veiller à ce que l'entreprise ne consacre pas de l'énergie à 

entretenir des produits non rentables. Il est en effet du ressort du contrôleur de gestion de 

repérer ces produits et d'en proposer l'abandon, si aucune autre alternative ne s'avère possible. 

Il va de soi que cette décision de suppression sera, au final, prise par la direction générale, 

après avoir étudié tous les paramètres (techniques, commerciaux, stratégiques...) et pas 

seulement ceux relevant de l'analyse des coûts. 

Nous allons développer l'exemple suivant : 

Une agence MIDAS se livre essentiellement à quatre types de prestations :  

- changement d'amortisseurs (par paires), activité désignée par la lettre A ;  

- changement de pot d'échappement, activité désignée par les lettres PE ;  

- changement de pneus (par paires), activité désignée par les lettres PN ; 

- changement des plaquettes de freins (par paires), activité désignée par les lettres 

PF. 
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Elle a mis en évidence par type de prestation, son C.A., son coût variable, sa marge sur coûts 

variables, son coût fixe spécifique et sa marge sur coût spécifique. 

Les résultats sont les suivants : 

 A PE PN PF TOTAL 

Prix de vente HT de la prestation 170 140 150 60  

Nombre de prestations faites 2 000 1 500 3 000 1 000 7 500 

C.A.H.T. 340 000 210 000 450 000 60 000 l 060 000 

Coût matière/prestation 100 80 100 45  

Autres coûts variables/prestation 20 20 10 0  

Coût variable unitaire 120 100 110 45  

MSCV unitaire 50 40 40 15  

MSCV 100 000 60 000 120 000 15 000 295 000 

Charges fixes spécifiques 50 000 50 000 60 000 30 000 190 000 

Marge sur coûts spécifiques 50 000 10 000 60 000 - 15 000 105 000 

L'agence supporte des charges fixes non spécifiques (rémunération du responsable de 

l'agence, assurance, nettoyage des locaux, etc.) de 63 600 KF. 

Afin d'obtenir des résultats par type de prestation, elle a décidé de les répartir au prorata du 

C.A. 

À titre d'exemple, pour la prestation « changement des amortisseurs », les frais fixes non 

spécifiques qui lui ont été attribués sont les suivants : 

63 600 ×  340 000

1 060 000
 =  20 400, 𝑚ê𝑚𝑒 𝑑é𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠. 

De ce fait les résultats sont les suivants : 

 A PE PN PF TOTAL 

Marge sur coûts spécifiques 50 000 10 000 60 000 - 15 000 105 000 

Charges fixes non spécifiques 20 400 12 600 27 000 3 600 63 600 

Résultat 29 600 - 2 600 33 000 - 18 600 41 400 

Deux prestations sur quatre dégagent un résultat négatif. 

Le résultat total de l'entreprise (41 400 KF) est bien égal à la différence entre sa marge sur 

coûts spécifiques globale (105 000) et ses charges fixes non spécifiques (63 600). 

Le résultat très négatif de la prestation plaquette de frein (- 18 600 KF) incite le responsable 

de l'agence à envisager sa suppression. D'autant plus que son C.A. est marginal par rapport 

aux autres prestations. 
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Cet abandon aura les conséquences suivantes : 

- Le C.A. de la prestation plaquette de frein disparaît. 

- Ses coûts variables disparaissent (en effet on n'achète plus les fournitures qu'on utilisait 

pour les réaliser). 

- Ses charges fixes spécifiques disparaissent également (on cède, par exemple, les 

outillages utilisés spécifiquement pour elle). 

- Par contre les charges fixes non spécifiques de l'entreprise restent inchangées (en effet, 

la rémunération du responsable de l'agence, l'assurance, le nettoyage des locaux... sont 

toujours à supporter). 

Les résultats de cette suppression sont les suivants : 

 A PE PN TOTAL 

C.A.H.T. 340 000 210 000 450 000 1 000 000 

MSCV 100 000 60 000 120 000 280 000 

Charges fixes spécifiques 50 000 50 000 60 000 160 000 

Marge sur coûts spécifiques 50 000 10 000 60 000 120 000 

Charges fixes non spécifiques 21 624 13 356 28 620 63 600 

Résultat 28 376 - 3 356 31 380 56 400 

Les charges fixes non spécifiques (dont le total est inchangé : 63 600 KF) ont été de nouveau 

réparties sur la base du C.A. 

On voit que le résultat total de l'entreprise s'est amélioré. En effet il est passé de 41 400 KF 

avec les quatre types de prestations, à 56 400 en supprimant les plaquettes de frein. 

Cette amélioration de 15 000 KF correspond à la contribution de la prestation plaquettes de 

frein qui était négative et qui a disparu. 

En d'autres termes, les charges communes de structure de l'entreprise sont restées inchangées, 

mais la prestation plaquettes de frein n'arrivait pas à couvrir ses propres charges (charges 

variables + charges fixes spécifiques), dès lors en la supprimant, on supprime aussi la MSCS 

négative qu'elle engendrait. En effet, en supprimant un produit, on perd certes son C.A., mais 

on élimine aussi les charges spécifiques qu'il nécessitait (charges variables + charges fixes 

spécifiques). Si ces dernières étaient plus élevées que le C.A. du produit (ce qui est le cas 

quand la marge sur coûts spécifiques de l'activité est négative), on supprime donc plus de 

charges que de produits, et donc, même si les charges fixes non spécifiques de l'entreprise 

restent inchangées, on améliore le résultat. 
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Donc en dehors des questions de stratégie (notamment les élasticités des ventes d'un produit 

par rapport à l'autre), la décision de supprimer la prestation plaquettes de frein est une bonne 

décision.  

Donc la règle est la suivante : 

Sous l'angle de la rentabilité, un produit dont la marge sur coût spécifique est négative doit 

être abandonné. 

Avant d'entériner cette décision, il est toutefois prudent d'apprécier si une faible augmentation 

des ventes en quantité serait susceptible de rendre la MSCS positive. 

Il convient pour cela de calculer le seuil de rentabilité sur coûts spécifiques en quantité 

(SRcs q). On l'obtient par le calcul suivant : 

𝑆𝑅𝑐𝑠 𝑞 =
𝑪𝒐û𝒕𝒔 𝒇𝒊𝒙𝒆𝒔 𝒔𝒑é𝒄𝒊𝒇𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒂𝒖 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒊𝒕

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐜𝐨û𝐭𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭
=

𝑪𝑭𝒔

𝐌𝐒𝐂𝐕𝐮
 

La MSCVu de l'activité plaquette de frein est égale à 15,00 KF 

Ses coûts fixes spécifiques sont égaux à   30 000 KF. 

𝐿𝑒 𝑆𝑅𝑐𝑠 𝑞 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑐 é𝑔𝑎𝑙 à 
30 000

15
, 𝑠𝑜𝑖𝑡 2 000 

Vérification : 

 PF 

Prix de vente HT de la prestation 60 

Nombre de prestations 2 000 

C.A.H.T. 120 000 

Coût matière/prestation 45 

Autres coûts variables/prestation 0 

Coût variable unitaire 45 

MSCV unitaire 15 

MSCV 30 000 

Charges fixes spécifiques 30 000 

Marge sur coûts spécifiques 0 

Ces quantités correspondent à un doublement des ventes actuelles. Il appartient bien sûr à 

l'entreprise d'apprécier si ce doublement des ventes constitue un objectif accessible à court 

terme ou pas. La réponse risque d'être négative et incitera à abandonner le produit. 

Après avoir entériné cette décision, les responsables de l'agence, observant que la prestation 

pot d'échappement est toujours déficitaire, - 3 356 KF (et même un peu plus que dans la 
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situation initiale, - 2 600 KF, car elle supporte proportionnellement plus de charges fixes non 

spécifiques), décident d'envisager son abandon. Ceci reviendrait à ne conserver que deux 

types de prestations, les changements d'amortisseurs et les changements de pneus. 

La simulation donne les résultats suivants : 

 A PN TOTAL 

C.A.H.T. 340 000 450 000 790 000 

MSCV 100 000 120 000 220 000 

Charges fixes spécifiques 50 000 60 000 110 000 

Marge sur coûts spécifiques 50 000 60 000 110 000 

Charges fixes non spécifiques 27 372 36 228 63 600 

Résultat 22 628 23 772 46 400 

On s'aperçoit que le résultat s'est détérioré, car l'entreprise qui gagnait 56 400 KF suite à 

l'abandon des plaquettes de frein, voit son résultat retomber à 46 400 KF. 

En fait la prestation pot d'échappement, qui était déficitaire (compte tenu des charges fixes 

non spécifiques qui lui étaient imputées) avait cependant une marge sur coûts spécifiques 

positive (10 000 KF). 

Cela signifiait que son C.A. parvenait à couvrir ses charges spécifiques (charges variables + 

charges fixes spécifiques), et donc contribuait à la couverture des charges fixes non 

spécifiques de l'agence. 

En supprimant cette prestation, on perd cette contribution positive alors que les charges fixes 

non spécifiques de l'entreprise restent, elles, inchangées (63 600 KF). Le résultat global de 

l'entreprise se trouve donc diminué à hauteur de cette marge sur coûts spécifiques perdue (10 

000 KF). 

Il était pourtant tentant de supprimer la prestation pot d'échappement car son résultat final 

était négatif (- 3 326 KF), pourtant cette décision s'avère mauvaise. 

En effet la règle est la suivante : 

Il ne faut pas abandonner un produit dont la marge sur coûts spécifiques est positive, même 

si son résultat est négatif. 

La décision finale prise est donc de supprimer la prestation plaquettes de frein et de conserver 

la prestation pot d'échappement. 

Le fait que l'agence DSAE ait décidé de répartir les charges fixes non spécifiques entre ses 

produits a permis de dégager des résultats finaux par type de prestation. Mais cette démarche 

avait pour but unique de renforcer l'impact pédagogique de cette démonstration et de montrer 
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que, même si un produit dégage un résultat négatif (les pots d'échappement), ce n'est pas une 

raison suffisante pour l'abandonner. 

L'esprit de la méthode des coûts spécifiques consiste plutôt (comme cela a été montré au 

paragraphe 1) à faire la somme des marges sur coûts spécifiques des différents produits et à 

vérifier si elle permet de couvrir les charges fixes non spécifiques globales de l'entreprise. On 

évite ainsi de répartir ces dernières entre les produits au moyen de critères toujours arbitraires. 

3. À QUEL PRODUIT ALLOUER LES RESSOURCES DISPONIBLES DE 

L'ENTREPRISE ? 

Les entreprises disposant de ressources limitées (financières, techniques, commerciales...), 

elles se trouvent dans l'obligation de procéder à des arbitrages : à quelle ligne de produit 

convient-il d'allouer les ressources existantes ? Quel produit mérite d'être développé ? 

L'agence DSAE, pour conserver sa part de marché sur la région, souhaiterait récupérer sur les 

trois prestations restantes, le C.A. qu'elle a perdu (60 000 KF) en supprimant la prestation 

plaquettes de frein. 

L'idée est de lancer une campagne publicitaire locale sur une des trois prestations restantes, 

pour récupérer sur la prestation choisie, le C.A. perdu. Le coût de la campagne publicitaire 

est de 3 000 KF et lui sera évidemment affecté. Il s'ajoutera donc aux autres charges fixes 

spécifiques de la prestation en question. 

Quelle que soit celle-ci, il n'y aura ni augmentation des charges fixes spécifiques des autres 

prestations, ni augmentation des charges fixes non spécifiques de l'entreprise. 

La question qui se pose est : sur quelle prestation faut-il réaliser la campagne de publicité ? 

Pour récupérer les 60 000 KF de C.A. perdu sur les plaquettes de frein, il faudrait selon la 

prestation choisie pour supporter la campagne publicitaire, y réaliser les nombres 

d'interventions qui suivent (on divise pour cela 60 000 KF par le prix de vente de la 

prestation): 

Amortisseurs 
60 000

170
 = 353 (chiffre arrondi) 

Pots d'échappement 
60 000

140
 = 429 (chiffre arrondi) 

Pneus 
60 000

150
 = 400 (chiffre exact) 

Il suffit de calculer le résultat marginal apporté par ces prestations supplémentaires dans 

chaque cas. La méthode la plus rapide consiste à chiffrer la MSCV apportée par les quantités 
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supplémentaires, et à lui soustraire le supplément de frais fixes spécifiques (en l'occurrence 

le coût de la campagne publicitaire) : 

 A PE PN 

Nombre de prestations en plus 353 429 400 

Rappel de la MSCV unitaire 50 40 40 

MSCV supplémentaire 17 640 17 100 16 000 

Frais fixes spécifiques supplém.(1) 3 000 3 000 3 000 

Résultat marginal 14 640 14 100 13 000 

(1) Si le coût de ta campagne publicitaire figure dans les trois colonnes, c'est que l'on envisage successivement de la 

faire supporter à chacune des trois prestations. 

Il faut donc faire porter prioritairement la campagne publicitaire sur les amortisseurs. 

En première analyse, on pourrait en conclure que si on souhaite augmenter le C.A. de 60 000, 

il faut choisir le produit pour lequel la MSCV unitaire est la plus forte (50 KF contre 

respectivement 40 et 40). 

Ce raisonnement n'est pas tout a fait juste car sinon les deux autres produits qui ont la même 

MSCV unitaire devraient apporter le même supplément de résultat, or ils sont différents (14 

100 KF pour le changement de pots d'échappement contre 13 000 pour le changement de 

pneus). 

En fait si l'activité changement de pots d'échappement apporte plus de résultat 

complémentaire que l'autre, c'est que la première possède une MSCV rapportée au C.A. plus 

élevée. C'est ce que l'on appelle le taux de marge sur coût variable. 

 A PE PN 

MSCVu 50 40 40 

Prix de vente 170 140 150 

Taux de MSCV 0,294 0,286 0,267 

Les taux de MSCV obtenus signifient que pour chaque KF de C.A. réalisé, le produit A 

dégage une MSCV de 0,29 KF, le produit PE de 0,286 et le produit PN de 0,267. C'est donc 

pour cette raison que le produit « amortisseurs » est celui qui apporte le plus de résultat 

supplémentaire (et non parce que sa MSCV par produit est la plus forte) et aussi pour celle – 

la que le produit « pot d'échappement » apporte un résultat supplémentaire plus élevé que le 

produit « pneus » (alors que leurs MSCV par produit sont égales). 

Par contre, si l'entreprise avait souhaité non pas réaliser un C.A. de 60 000 KF mais par 

exemple vendre 400 prestations supplémentaires (quel que soit le type de prestation retenu) 

pour compenser la perte de part de marché liée à l'abandon des plaquettes de frein, il aurait 

fallu alors lancer la campagne publicitaire sur l'activité « changer les amortisseurs », car c'est 

elle qui génère la MSCV par produit la plus élevée. 
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Dans ce cas le résultat supplémentaire apporté par les deux autres produits aurait été identique 

(car ils ont la même MSCV par produit) comme le montrent les résultats suivants : 

 A PE PN 

Quantités supplémentaires 400 400 400 

Rappel de la MSCV unitaire 50 40 40 

MSCV supplémentaire 20 000 16 000 16 000 

Frais fixes spécifiques supplém. 3 000 3 000 3 000 

Résultat marginal 17000 13000 13000 

Donc en résumé, les règles sont les suivantes : 

- si l'entreprise hésite entre différents produits pour atteindre un objectif exprimé en 

terme de C.A., elle doit choisir le produit dont le taux de MSCV est le plus élevé ; 

- si l'entreprise hésite entre différents produits pour atteindre un objectif exprimé en 

terme de quantités de produits, elle doit choisir le produit dont la MSCV unitaire 

est la plus élevée. 

4. COMMENT INTÉGRER LES CONTRAINTES DANS LES CHOIX DE 

DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS ? 

Finalement, le responsable de l'agence décide d'abandonner l'idée de la campagne 

publicitaire. On va tout simplement inciter les mécaniciens à promouvoir l'une des trois 

prestations restantes auprès des clients pour en développer les ventes. 

Cependant le responsable de l'agence avait jusqu'alors complètement oublié la contrainte 

suivante : 

L'agence possède six ponts élévateurs. Compte tenu des quantités réalisées pour chacune 

d'entre elles dans la situation initiale, les quatre types de prestations (amortisseurs, pots 

d'échappement, pneus et plaquettes de frein) les utilisaient complètement. 

L'abandon des plaquettes de frein a permis de libérer les ponts élévateurs pendant 300 heures. 

De plus on connaît le temps d'utilisation des ponts pour chacune des trois prestations restantes, 

ils sont les suivants : 

 A PE PN 

Temps (en heures) d'utilisation des ponts par chaque type de prestation 3 1 1,5 

Le problème consiste donc à choisir le produit qui, dans les 300 heures imparties, apportera 

le résultat supplémentaire le plus élevé. 
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Il ne s'agit pas là de savoir si l'objectif fixe que s'est donné l'entreprise est exprimé en terme 

de C.A. ou en terme de nombre de prestations. En effet, l'un et l'autre se trouvent déterminés 

par la contrainte de production (ici la disponibilité des ponts), comme le montre le tableau ci-

dessous : 

 A PE PN 

Nombre d'heures libérées 300 300 300 

Temps par prestation 3 1 1,5 

Nombre de prestations supplémentaires possibles 100 300 200 

Prix de vente de la prestation 170 140 150 

C.A; supplémentaire possible 17 000 42 000 30 000 

On pourrait, bien sûr, à partir de là calculer quels sont, pour le nombre de prestations 

supplémentaires possibles dans chaque cas, les coûts variables, puis les soustraire des C.A. 

supplémentaires possibles et ensuite trouver les résultats additionnels correspondants. 

Mais il existe un moyen plus rapide. En effet, il faut se déterminer à partir d'un critère qui 

tienne compte des deux éléments suivants : 

- la MSCV unitaire apportée par chaque prestation (on a effectivement intérêt à choisir 

une prestation qui apporte beaucoup de MSCV) ; 

- mais aussi le temps pendant lequel chaque prestation utilise les ponts (en effet un 

produit à forte MSCV unitaire, mais très consommateur de temps en terme 

d'utilisation des ponts n'est pas intéressant). 

En d'autres termes, l'entreprise ayant une ressource limitée (les ponts), elle doit l'allouer 

prioritairement au produit le plus rentable compte tenu des capacités disponibles (300 heures). 

Le critère à choisir ici est donc la MSCV par unité de ressource limitée, c'est-à-dire ici la 

MSCV, par heure d'utilisation des ponts. C'est ce qu'on appelle la MSCV rapportée à la 

contrainte. Celle-ci, calculée pour les différents produits, donne les résultats suivants : 

 A PE PN 

MSCV par produit 50 40 40 

Temps d'utilisation de pont par prestation 3 1 1,5 

Taux de MSCV par H d'utilisation des ponts 16,67 40 26,67 

Cela signifie donc qu'une heure d'utilisation des ponts, génère une MSCV de 16,67 KF pour 

le changement d'amortisseurs, 40 KF pour le changement de pot d'échappement et 26,67 KF 

pour le changement de pneus. Il faudra donc bien évidemment consacrer les 300 heures 

libérées à l'activité « changement de pots d'échappement ». 

Une vérification par le calcul du résultat apporté par chacun des trois choix possibles permet 

de lever les derniers doutes s'il en subsiste : 
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 A PE PN 

Quantités supplémentaires 100 300 200 

Rappel de la MSCV unitaire 50 40 40 

MSCV supplémentaire 5 000 12 000 8 000 

Résultat marginal(1) 5 000 12 000 8 000 

(1) Le résultat marginal est égal à la MSCV supplémentaire car ces prestations ne génèrent aucune charge fixe 

supplémentaire. Nous sommes donc dans le cas où le coût marginal est uniquement constitué de coûts variables. 

C'est effectivement la prestation changement de pots d'échappement qu'il faut favoriser. 

Ce qu'il faut retenir 

1. On ne doit abandonner un produit que si sa marge sur coûts spécifiques est 

négative (après avoir vérifié que son seuil de rentabilité sur coûts spécifiques n'est 

pas accessible à court terme). 

2. En l'absence de contrainte, pour atteindre un objectif exprimé en terme de C.A., 

on doit choisir le produit dont le taux de MSCV est le plus élevé. 

3. En l'absence de contrainte, pour atteindre un objectif exprimé en terme de 

quantités de produits, on doit choisir le produit dont la MSCV unitaire est la plus 

élevée. 

4. En présence d'une contrainte, le choix de développement d'un produit doit porter 

sur celui dont la MSCV rapportée à la contrainte est la plus élevée. 
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CHAPITRE 7: COMMENT ÉTABLIR LE PRIX DE VENTE D'UN 

NOUVEAU PRODUIT ? 

La détermination du prix de vente d'un nouveau produit résulte d'une double analyse : l'une 

s'appuie sur le marketing, l'autre sur l'analyse des coûts. 

La première va d'abord s'interroger sur la « valeur » que le client attribue au produit. Le terme 

« valeur » n'étant pas perçu ici sous l'angle monétaire, mais en fonction de l'utilité, de la 

satisfaction que ce produit va apporter au client. Cette valeur va ensuite être traduite en termes 

monétaires. 

La démarche va ensuite étudier l'offre des concurrents pour des produits similaires. Il est clair 

que le prix du nouveau produit ne pourra s'écarter de manière importante de l'offre existante. 

La seconde s'attachera à déterminer le coût de revient prévisionnel de son produit. Le prix de 

vente proposé devra, bien entendu, lui être supérieur. 

On voit donc que la double analyse « marketing-coût » va laisser une marge de manœuvre 

relativement restreinte à l'entreprise. 

Pour déterminer le coût de revient du produit, il faut faire la somme de toutes les charges à 

engager pour fabriquer et vendre le produit. Cela signifie qu'on élaborera un coût complet et 

non un coût partiel (où l'on inclurait par exemple uniquement les coûts variables du produit). 

La démarche de coût complet s'appuie sur un classement des charges directes et indirectes ; 

il faudra donc distinguer deux cas de figure : 

- l'entreprise se crée et lance « son » produit, auquel cas toutes les charges sont directes vis-

à-vis de cet unique produit, 

- dans une entreprise existante, un produit nouveau vient s'ajouter à ceux déjà commercialisés. 

Les charges indirectes sont alors communes à l'ensemble des produits, il faudra donc les 

répartir entre eux afin de déterminer le coût du nouveau produit. 

1. COMMENT, EN PHASE DE CRÉATION, FIXER LE PRIX DE VENTE 

DU PRODUIT DE L'ENTREPRISE ? 

On peut distinguer deux étapes : 

- calculer le coût de revient du produit ; 

- établir le prix de vente. 
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Exemple  

Une SARL se crée pour commercialiser un logiciel d'apprentissage de gestion financière 

sur CD. Elle a été créée par un couple, dont les deux époux ont le statut de gérants 

minoritaires. 

Cette SARL va en fait vendre le logiciel à des distributeurs qui le vendront ensuite au « 

grand public ». 

La société a sous-traité la conception informatique du logiciel qui lui a coûté 10 000 

KF. Ces coûts de conception sont évidemment engagés une fois pour toutes. Il a fallu 

créer une empreinte pour graver les CD dont le coût a été de 5 000 KF. Le coût de cette 

empreinte est évidemment engagé une fois pour toutes. 

Les coûts administratifs de l'entreprise (bureau, téléphone, électricité, etc.) sont estimés 

à environ 8 000 KF par an. 

Les coûts variables à engager pour la fabrication et la commercialisation de chaque 

CD sont les suivants : 

Le coût d'un CD vierge est estimé à 0,75 KF 

L'opération de gravage du CD coûtera environ 2,40 KF 

Le coût d'emballage par CD se chiffre à  0,85 KF 

Le coût d'expédition se monte par CD à  1,50 KF 

Prudents, les créateurs de l'entreprise tablent sur des ventes de 10 000 CD la première 

année. 

Ce scénario constitue en fait la synthèse du travail de recensement des informations 

nécessaires au calcul des coûts. 

En effet, parmi les milliers d'informations de tous types (comptables, financières, 

commerciales, techniques, sociales, juridiques...) disponibles dans l'entreprise, on a extrait 

uniquement celles qui étaient pertinentes en matière de calcul de coûts. Ce « tri » ne se fait 

pas sans difficulté. À cela s'ajoute le caractère prévisionnel et donc aléatoire des chiffres. 

1.1. Calculer le coût de revient du produit 

Toutes les charges de l'entreprise ont évidemment été engagées pour le seul produit que 

constitue ce CD. 

Il faut donc calculer un coût de revient unitaire complet. La seule question qui se pose est la 

suivante : 
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Les coûts de développement informatique et de fabrication de l'empreinte doivent-ils être 

supportés par les seuls 10 000 exemplaires prévus par prudence ou peut-on envisager de les 

répartir sur des quantités plus importantes ? 

Finalement, le couple décide de n'imputer ces coûts qu'aux seuls premiers 10 000 exemplaires. 

Le calcul est donc le suivant : 

Les coûts fixes sont les suivants : 

Conception informatique 10 000 

Empreinte du CD 5 000 

Coûts administratifs 8 000 

TOTAL 23 000 

𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜û𝑡 𝑓𝑖𝑥𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝐶𝐷 𝑑𝑒 
23 000

10 000
, 𝑠𝑜𝑖𝑡 2,3 𝐾𝐹. 

À ces coûts fixes, il faut ajouter les coûts variables engendrés par la fabrication et l'expédition 

de chaque CD, soit : 

Coût du CD vierge 0,75 

Coût du gravage 2,40 

Coût de l'emballage 0,85 

Coût de l'expédition 1,50 

TOTAL PAR CD 5,50 

Donc, le coût total d'un CD est pour cette entreprise de 7,80 KF. 

1.2. Établissement du prix de vente 

Outre la connaissance de leur coût de revient, deux informations essentielles vont guider 

l'entreprise dans la détermination de son prix de vente : 

- le prix de marché « grand public » est TTC de 23 euros, avec une TVA au taux de 19,6 % 

; 

- ces CD seront vendus à des distributeurs qui vont prendre un coefficient multiplicateur de 

1,5 pour fixer leur prix de vente HT. 

Donc, à partir du prix de vente TTC grand public, on peut déterminer le prix de vente HT 

auquel les créateurs peuvent vendre leur CD aux distributeurs : 

le prix public TTC de 23 KF équivaut à un prix de vente hors taxe pour le distributeur de 

19,23 KF. 
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Ce dernier souhaitant appliquer un coefficient multiplicateur de 1,5 sur son prix d'achat, cela 

revient à dire que les créateurs de l'entreprise peuvent vendre leur CD au prix HT de 12,82 

KF. 

Rappelons qu'à la différence du consommateur final (qui lui ne récupère évidemment pas la 

TVA), seuls les prix HT sont à prendre en compte pour les producteurs et les distributeurs, 

leur TVA collectée et déductible étant rendue à l'État pour la première et récupérée auprès de 

lui pour la seconde. 

Le résultat unitaire par CD est donc le suivant : 

Prix de vente HT 12,82 

Coût de revient complet 7,80 

résultat unitaire 5,02 KF 

Le résultat pour les 10 000 produits vendus sera donc de 50 200 KF. 

Les créateurs ne s'étant pas attribués de salaires, il leur reste à apprécier si ce résultat constitue 

une juste rémunération du travail qu'ils ont fourni. 

1.3. L'apport indispensable du marketing 

Les créateurs de l'entreprise ont bien compris que pour chaque CD, ils devaient supporter le 

coût variable unitaire (5,50 KF) qui est de ce fait incontournable, mais ils savent aussi que 

s'ils augmentent les quantités, le coût fixe à supporter par CD sera d'autant plus faible, et qu'ils 

pourront ainsi diminuer le prix de vente et ainsi en vendre plus (et peut-être dégager un 

meilleur résultat). 

Pour éclairer leur décision, ils ont fait une simulation sur 20 000 CD vendus la première année 

(au lieu de 10 000). Les résultats sont les suivants : 

Les coûts fixes restent les mêmes : 

Conception informatique 10 000 

Empreinte du CD rom 5 000 

Coûts administratifs 8 000 

TOTAL 23 000 

𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜û𝑡 𝑓𝑖𝑥𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝐶𝐷 𝑑𝑒
23 000

20 000
 , 𝑠𝑜𝑖𝑡 1,15 𝐾𝐹, 

a comparer aux 2,3 KF initiaux. 
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À ces coûts fixes, il faut ajouter les coûts variables engendrés par la fabrication et l'expédition 

de chaque CD, soit : 

Coût du CD vierge 0,75 

Coût du gravage 2,40 

Coût de l'emballage 0,85 

Coût de l'expédition 1,50 

TOTAL PAR CD 5,50 

Donc le coût total d'un CD est dans ce cas égal à 6,65 KF, soit 1,15 KF de moins que pour 10 

000 CD. Ces 1,15 KF correspondent évidemment à l'économie réalisée sur le coût fixe unitaire 

du fait de l'augmentation des quantités. 

Le coût pour 20 000 CD étant connu, reste à savoir quel résultat l'entreprise peut espérer 

dégager. Il dépend bien entendu du prix proposé. Pour l'établir, deux étapes sont 

indispensables : 

- déterminer par une approche marketing, quel prix de vente il faut proposer au public pour 

espérer vendre 20 000 CD ; 

- vérifier que le prix de vente proposé permet d'améliorer le résultat de l'entreprise par rapport 

à celui dégagé pour 10 000 CD. 

Concernant la première étape, une étude de la Fédération Nationale des Logiciels 

Pédagogiques (FNLP) a montré que, sur ce type de produit culturel, l'élasticité de la demande 

en quantité par rapport au prix était de - 5. 

En clair cela signifie que si le prix baisse de 1 %, les quantités vendues augmentent de 5 %. 

Donc si les ventes doivent doubler pour passer de 10 000 CD à 20 000 (+ 100 %), le prix 

public doit baisser de 20 %. 

Le nouveau prix public sera donc égal à 23 - 20 % = 18,40 KF. 

Ce qui correspond à un prix HT de 18,40 KF + 1,196, soit 15,38 KF. 

Compte tenu du coefficient appliqué par le distributeur, les créateurs devront lui vendre le CD 

à un prix HT de 15,38 KF+ 1,5, soit 10,26 KF. 

Pour l'entreprise, le résultat suivant en découlera : 

Le résultat unitaire sera le suivant : 

Prix de vente aux distributeurs 10,26 KF 

- Coût de revient 6,65 KF 

= résultat unitaire 3,61 KF 
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𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∶  3,61 𝐾𝐹 × 20 000 =  72 200 𝐾𝐹. 

Malgré la diminution du prix de vente de 20 %, le résultat de l'entreprise a augmenté de 

43,82%,  

𝑠𝑜𝑖𝑡
72 200 − 50 200

50 200
 

Le prix de vente dépend évidemment du coût de revient du produit. Or, celui-ci dépend 

des hypothèses sur les quantités vendues qui, elles-mêmes, dépendent du prix proposé. 

Pour sortir de la « quadrature du cercle » il faut connaître la relation entre le prix de 

vente et les quantités vendues, c'est-à-dire l'élasticité de la demande par rapport au prix. 

Remarquons que le résultat par CD est moindre qu'avec des ventes en quantité de 10 000 (3,61 

KF contre 5,02 KF), mais le doublement des quantités permet d'atteindre une forte 

augmentation du résultat global de l'entreprise. 

L'entreprise a adopté ici une stratégie de domination par les coûts (ou stratégie de volume), 

c'est-à-dire vendre des quantités importantes qui permettent d'avoir un coût de revient faible 

et ainsi proposer un prix de vente faible (d'où les ventes importantes). Les fortes quantités 

vendues feront souvent plus que compenser le faible résultat unitaire. 

Pour le vérifier il suffit de faire la comparaison suivante : 

𝑙𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛 𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑡 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑒 1,39 𝑠𝑜𝑖𝑡 
5,02

3,61
 

𝑙𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 2, 𝑠𝑜𝑖𝑡 
20 000

10 000
 

Le second étant supérieur au premier, cela conduit à une amélioration du résultat global de 

l'entreprise. 

Par exemple, si le rapport entre l'ancien résultat unitaire et le nouveau avait été, comme pour 

celui des quantités de 2, cela signifie que le nouveau résultat aurait alors été de 2,51 KF (5,02 

2,51=2). 

Le résultat global de l'entreprise serait alors resté inchangé. En effet, 20 000 CD vendus 

procurent un résultat de 50 200 KF (20 000 × 2,51). 

Nous pouvons donc mettre en évidence la règle suivante : 
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Si le rapport des nouvelles quantités vendues sur les anciennes est supérieur au rapport 

de l'ancien résultat unitaire sur le nouveau, alors le résultat de l'entreprise s'en trouve 

amélioré. 

Si le rapport des nouvelles quantités vendues sur les anciennes est inférieur au rapport 

de l'ancien résultat unitaire sur le nouveau, alors le résultat de l'entreprise s'en trouve 

détérioré. 

2. COMMENT, DANS UNE ENTREPRISE EXISTANTE, ÉTABLIR LE 

PRIX DE VENTE D'UN PRODUIT NOUVEAU ? 

Une difficulté supplémentaire va apparaître. En effet, si certaines charges, comme la matière 

par exemple, sont attribuables sans ambiguïté à tel ou tel produit (charges directes), d'autres, 

comme celles liées à la structure de l'entreprise, sont utilisées par l'ensemble des produits 

(charges indirectes). Elles vont devoir être prises en compte dans le coût de revient et donc 

pour cela être éclatées (réparties) entre les différents produits. 

Cette répartition va pouvoir se faire selon trois méthodes : 

- la méthode des coefficients ; 

- la méthode de la production équivalente ; 

- la méthode des sections homogènes. 

2.1. La méthode des coefficients 

Les choses vont se passer en trois étapes : 

- calcul du coût direct de production du produit ; 

- calcul du coût indirect de production du produit ; 

- établissement du prix de vente. 

 

EXEMPLE 

Une entreprise de chaussures qui fabrique déjà des mocassins va commercialiser un 

nouveau modèle de chaussures : des baskets. 

Les données sur les coûts directs des deux modèles (par paire) sont les suivantes (les 

termes Basket et Mocassin désigneront dorénavant une paire) : 

 Basket Mocassin 

Coût de la matière en KF (cuir, semelle, colle, etc.) 6 12 

Temps de main-d'œuvre directe à l'atelier découpe (en minutes) 10 12 

Temps de main-d'œuvre directe à l'atelier assemblage (en minutes) 20 24 
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L'entreprise pense fabriquer et vendre par mois environ 1 800 baskets et 1 000 

mocassins. 

Le coût total de la main-d'œuvre directe est par mois de 18 000 KF pour 10 ouvrières 

(découpe et assemblage). 

Elles travaillent ensemble par mois pendant 1 500 heures effectives. Les quantités 

fabriquées assurent le plein emploi des 10 ouvrières. 

Les charges indirectes de production de l'entreprise se chiffrent par mois à 27 000 KF. 

Par ailleurs les charges administratives et commerciales des produits sont égales à 8 

000 KF, et l'entreprise s'est fixée un objectif de résultat égal à 25 900. 

2.1.1. Calcul du coût direct de production du produit 

Les 1 500 heures par mois équivalent à 90 000 minutes, soit un coût de la minute de 0,2 KF 

(18 000 - 90 000). 

 Basket Mocassin 

Coût de la matière en KF 6 12 

Coût de la main-d'œuvre directe à l'atelier découpe :   

10 𝑚𝑛 ×  0,2 2  

12 𝑚𝑛 ×  0,2  2,4 

Coût de la main-d'œuvre directe à l'atelier assemblage :   

20 𝑚𝑛 ×  0,2 4  

24 𝑚𝑛 ×  0,2  4,8 

Coût direct unitaire des deux produits 12 19,2 

2.1.2. Calcul du coût indirect de production par produit 

L'entreprise a choisi d'imputer les charges indirectes de production sur les différents modèles 

en fonction du temps de main-d'œuvre directe qu'ils consomment. Elle va donc utiliser un 

premier coefficient de charges indirectes de production par minute de main-d'œuvre directe, 

calculé comme suit : 
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Les deux produits nécessitent le nombre de minutes directes suivant : 

 Basket Mocassin 

Minutes de découpe :    

10 mn × 1 800 18 000  

12 mn ×1 000  12 000 

Minutes d'assemblage :    

20 mn × 1 800 36 000  

24 mn ×1 000  24 000 

 54 000 36 000 

TOTAL 90 000 

D'où un coût indirect par minute de 0,3 KF, soit 27 000 / 90 000. 

 Basket Mocassin 

Coût indirect unitaire de production par produit :   

10 mn à l'atelier découpe × 0,3 3  

20 mn à l'atelier assemblage × 0,3 6  

12 mn à l'atelier découpe × 0,3  3,6 

24 mn à l'atelier assemblage × 0,3  7,2 

TOTAL 9 10,8 

 

Coût de production unitaire des deux produits (direct + indirect) 

 Basket Mocassin 

Coût direct unitaire des deux produits :  12 19,2 

Coût indirect unitaire par produit : 9 10,8 

Coût de production unitaire 21 30 

 Basket Mocassin 

Soit un coût total, en multipliant par les quantités respectives :   

1 800 37 800  

et 1 000  30 000 

TOTAL 67 800 

2.1.3. Établissement du prix de vente 

L'entreprise va maintenant utiliser un second coefficient pour établir cette fois son prix de 

vente. 

L'entreprise supporte des charges administratives et commerciales égales à 8 000. De plus, 

elle s'est fixée un objectif de résultat égal à 25 900. Le coefficient multiplicateur à appliquer 

au coût de production doit donc couvrir ces charges et assurer l'objectif de résultat. 
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Le chiffre d'affaires doit donc être égal à 101 700, soit le coût de production 67 800 majoré 

des charges administratives et commerciales 8 000 et de l'objectif de résultat 25 900. 

Il faudra multiplier le coût de production unitaire des deux produits par 1,5  

𝑠𝑜𝑖𝑡 
101 700

67 800
 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒. 

Baskets 21 × 1,5 soit 31,5 

Mocassins 30 × 1,5 soit 45 

En effet, les chiffres d'affaires dans ce cas seront de : 

Baskets 31,5 × 1 800 soit 56 700 

Mocassins 45 × 1 000 soit 45 000 

TOTAL   101 700 

Et le résultat total de 

C.A.   101 700 

Coût de production   67 800 

Coûts administratifs et commerciaux   8 000 

Résultat   25 900 

2.2. La méthode de la production équivalente 

L'existence de plusieurs produits dans l'entreprise pose le problème de la répartition des 

charges indirectes entre eux. Dès lors, si l'ensemble de la production pouvait être exprimé 

dans la même unité, le problème s'en trouverait résolu. Cette méthode se propose donc de 

choisir dans l'entreprise un produit « étalon » et d'exprimer tous les autres par rapport à cet 

étalon. L'ensemble des produits étant exprimé en « équivalent étalon », il suffit de faire la 

somme des productions des différents produits pour obtenir la production équivalente de 

l'entreprise. 

Les étapes seront les suivantes : 

- calculer la production équivalente ; 

- déterminer les charges indirectes par produit équivalent ; 

- en déduire le coût de revient des produits ; 

- établir le prix de vente. 

Appliquons cette méthode à notre entreprise de chaussures. 
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2.2.1. Calculer la production équivalente 

Les coûts directs des deux modèles étant prépondérants dans leur coût total, on pourrait 

exprimer la production en équivalent baskets à partir de leur coût direct unitaire : 

 Basket Mocassin 

Coût direct unitaire des deux modèles 12 19,2 

En production équivalente, une paire de mocassins équivaut donc à 
19,2

12
 soit 1,6 paire de 

baskets. 

La production totale, c'est-à-dire 1 800 baskets et 1 000 mocassins, peut donc s'exprimer ainsi: 

1 800 baskets + (1 000 × 1,6 = 1 600) équivalent baskets, soit en tout 3 400 équivalent 

baskets. 

Les charges indirectes de production et administratives et commerciales seront alors réparties 

entre les produits en fonction de cette production équivalente. 

2.2.2. Déterminer les charges indirectes par produit 

Charges indirectes de production 27 000 

Charges administratives et commerciales 8 000 

Total des charges à répartir 35 000 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 à 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑝𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 é𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 =  
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 à 𝑟é𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟

Production equivalente en baskets
 

𝑆𝑜𝑖𝑡 
35 000

3 400
= 10,29412 

2.2.3.  Coût de revient des produits 

Donc le coût unitaire direct et indirect (ou coût de revient) de chaque modèle s'exprimera 

comme suit : 

Basket : 

Coût direct 12,00000 

Coût indirect 10,29412 

Coût de revient 22,29412 

Le mocassin représentant en production équivalente 1,6 basket, il doit bien sûr recevoir en 

terme de charge indirecte, 1,6 fois ce que reçoit une basket. 
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Son coût unitaire est donc le suivant : 

Coût direct   19,20000 

Coût indirect 10,29412 × 1,6 = 16,47059 

   35,67059 

Nous pouvons vérifier ce coût de revient unitaire en multipliant par les quantités... réelles 

cette fois ! ! ! 

Baskets 22,29412 × 1 800 = 40 129,41 

Mocassins 35,67059 × 1 000 = 35 670,59 

Total   75 800,00 

Ce total correspond bien à la somme du coût de production, soit 67 800 KF majoré des charges 

administratives et commerciales soit 8 000 KF. 

2.2.4.  Établir le prix de vente 

Pour obtenir le résultat souhaité de 25 900 KF, il faut donc réaliser un C.A. de 75 800 + 25 

900 soit 101 700. Ceci nécessite d'appliquer au coût de revient de chaque produit un 

coefficient majorateur égal à 
101 700

75 800
, soit 1,341689 pour en fixer le prix de vente. Ils seront 

donc les suivants : 

Baskets 22,29412 × 1,341689 =   29,91176 

Mocassins 35,67059 × 1,341689 =   47,85882 

En multipliant par les quantités réelles, on obtient bien le C.A. et donc le résultat souhaité : 

Baskets 29,91176 × 1 800 = 53 841,18 

Mocassins 47,85882 × 1 000 = 47 858,82 

Total   101 700,00 

Les deux méthodes (coefficients et production équivalente) donnent des coûts de revient et 

prix de vente différents, ce qui est logique car les modalités de répartition des charges 

indirectes sont différentes. 

Ces méthodes présentent l'avantage de la simplicité, mais elles répartissent les charges 

indirectes selon un (ou quelques) critères très généraux. Ces critères conduisent à considérer 

que la consommation de charges indirectes par un produit est proportionnelle aux heures de 

main-d'œuvre qu'il nécessite (exemple de la méthode des coefficients) ou à son coût direct 

(exemple de la production équivalente). 
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Qui peut affirmer que cette relation est juste ? Pourquoi un produit qui demande beaucoup de 

main-d'œuvre absorberait-il nécessairement beaucoup de charges indirectes de production ou 

nécessiterait-il beaucoup de charges indirectes pour sa commercialisation ? 

C'est pourquoi la méthode des sections homogènes (ou des centres d'analyse) va s'efforcer 

d'affiner cette répartition. 

2.3. La méthode des sections homogènes 

Pour établir un coût de revient complet, la méthode des sections homogènes nécessite de 

séparer les charges directes (qui pourront être affectées directement au coût des produits) et 

les charges indirectes qui devront, elles, faire l'objet d'une analyse plus fine. 

Ces charges indirectes vont être réparties dans des sections analytiques (ou centres d'analyse). 

On appelle cette répartition la répartition primaire. Une section analytique correspond le plus 

souvent à un service de l'entreprise (parfois à un regroupement de plusieurs services). 

Ces sections sont regroupées dans un tableau de répartition. 

Un tableau de répartition ne reçoit donc, dans le cas général, que des charges indirectes 

(cette règle souffre toutefois une exception). 

Il existe deux types de sections analytiques : 

- des sections principales qui travaillent directement pour les produits, soit en réalisant 

les achats qui leur sont nécessaires, soit en les transformant, soit en les vendant (il s'agit 

donc des services achat, production et commercial) ; 

- des sections auxiliaires (ou secondaires) qui ont des fonctions plus générales et 

travaillent pour les autres centres (auxiliaires et principaux). Par exemple le service 

informatique, le service reprographie, le service entretien travaillent pour l'ensemble 

des autres services de l'entreprise. 

Les sections auxiliaires sont successivement déversées dans les autres sections (auxiliaires 

d'abord, puis principales ensuite) à l'aide de clés de répartition. C'est la répartition secondaire. 

Les sections auxiliaires sont donc ainsi complètement vidées et l'ensemble des charges 

indirectes de l'entreprise se retrouve dans les sections principales. 

L'intérêt de cette concentration est que, les sections principales travaillant directement sur les 

produits, on est capable d'établir un, lien entre elles et ces produits, ce qui est impossible pour 

les sections auxiliaires. En d'autres termes, on est capable de dire dans quelle mesure chaque 

produit à fait appel aux sections principales, ce qui est impossible pour les sections auxiliaires 

(par exemple, comment savoir quelle part du coût de la section reprographie attribuer à tel ou 

tel produit ?). 
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On définit alors pour chaque section principale (les seules qui subsistent alors) une unité 

d'œuvre. C'est l'unité qui mesure l'activité (ou l'effort) de la section, par exemple l'heure de 

main-d'œuvre (ou l'heure machine) pour la section production. Les charges de ces sections 

sont alors imputées aux différents produits en fonction du nombre d'unités d'œuvre qu'ils 

nécessitent. 

On peut alors calculer le coût de revient complet de chaque produit. Il correspondra à la 

somme de ses coûts directs (qui ne sont pas dans le tableau de répartition par définition) et 

des coûts indirects que le produit aura reçu à chaque étape de sa réalisation. 

Finalement la méthode va nécessiter de passer par les trois étapes suivantes : 

- établir le tableau de répartition ; 

- calculer le coût de revient des produits ; 

- établir leur prix de vente. 

Nous allons reprendre le même exemple, avec une analyse plus fine des charges indirectes. 

2.3.1. Établir le tableau de répartition 

Reprenons l'exemple de l'entreprise de chaussures. Nous trouvons dans le tableau de 

répartition suivant les 27 000 KF de charges indirectes de production ainsi que les 8 000 KF 

de charges administratives et commerciales (35 000). L'entreprise a choisi de créer une section 

auxiliaire (la reprographie) et quatre sections principales. 

 

Section 

reprogra-

phie 

Section 

approvi-

sionnement 

Section 

découpe 

Section 

assemblage 

Section 

administr. 

& commer. 

TOTAL 

Charges indirectes 

après répartition 

primaire 

4 220 9 280 6 900 6 600 8 000 35 000 

Répartition secondaire 

du centre auxilaire (1) 
- 4  220 980 1 200 1 200 840 0 

Total après répartition 

secondaire 
0 10 260 8 100 7 800 8 840 35 000 

Unités d'œuvre  
Achats en 

euros 

Mn de 

MOD 

Mn de 

MOD 

Nombre 

Produits 
 

Nombre d'unités 

d'œuvre 
 

22 800 

(2) 

30 000  

(3) 

60 000  

(4) 

2 800  

(5) 
 

Coût d'unité d'œuvre  0,45 0,27 0,13 3,16  

On obtient le coût de l'unité d'œuvre en divisant le coût total de la section par le nombre 

d'unités d'œuvre.  
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(1) La répartition du centre auxiliaire reprographie s'est faite sur la base du nombre de 

photocopies faites pour chaque service soit : 

 Nombre de photocopies Pourcentage Répartition du centre reprographie 

Approvisionnements 116 114 23,22 % 980 

Découpe 142 180 28,44 % 1 200 

Assemblage 142 180 28,44 % 1 200 

Administ. et commer. 99 526 19,90% 840 

TOTAL 500 000 100,00% 4 220 

(2) total des achats effectués pour les deux produits : 

1 800 Baskets × 6 KF d'achat, soit 10 800 

1 000 Mocassins × 12 KF d'achat, soit 12 000 

TOTAL   22 800 

(3) total des minutes de découpe effectuées pour les deux produits : 

1 800 Baskets × 10 minutes, soit 18 000 

1 000 Mocassins × 12 minutes, soit 12 000 

TOTAL   30 000 

 (4) total des minutes d'assemblage effectuées pour les deux produits : 

1 800 Baskets × 20 minutes, soit 36 000 

1 000 Mocassins × 24 minutes, soit 24 000 

TOTAL   60 000 

 (5) total des produits vendus 

Baskets   1 800 

Mocassins   1 000 

TOTAL   2 800 

On peut alors passer à l'étape suivante. 
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2.3.2. Calculer le coût de revient des produits 

Il s'agit là de reprendre à chaque étape les coûts directs et les coûts indirects : 

 Basket Mocassin 

Coût direct de la matière première achetée 6,00 12,00 

Coût indirect d'appros, soit les achats × 0,45 2,70 5,40 

Coût de la main-d'œuvre directe à la découpe 2,00 2,40 

Coût indirect de la découpe, soit les Mn × 0,27 2,70 3,24 

Coût de la main-d'œuvre directe à l'assemblage 4,00 4,80 

Coût indirect de l'assemblage, soit les Mn × 0,13 2,60 3,12 

Coût indirect administratif et commercial 3,16 3,16 

TOTAL 23,16 34,12 

 

 Basket Mocassin 

Soit un coût de revient total, en multipliant par les quantités :   

1 800 Baskets ×  23,16 41 683  

et   1 000 Mocassins  ×  34,12  34.117 

TOTAL 75 800 

N.B. : en conservant les résultats exacts des calculs. 

Ce coût de revient total représente la somme des coûts de production obtenue dans la méthode 

précédente (67 800) et des charges administratives et commerciales, soit 8 000. 

2.3.3. Établir le prix de vente 

À partir de ces coûts de revient unitaires, il suffit donc d'appliquer un coefficient 

multiplicateur pour que le chiffre d'affaires réalisé soit égal au coût de revient total majoré 

du résultat souhaité, soit 
101 700

75 800
, soit 1,34. 

Les prix de vente seront donc les suivants : 

Baskets 23,16 × 1,34 soit 31,07 

Mocassins 34,12 × 1,34 soit 45,77 

Le prix de vente des produits a changé. 
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Le résultat de l'entreprise n'a, lui, pas changé, comme le démontre la vérification ci-dessous. 

 Basket Mocassin 

Prix de vente 31,07 45,77 

- Coût de revient 23,16 34,12 

= résultat 7,91 11,66 

multiplié par les les quantités 1 800 1 000 

soit un résultat par produit de 14 242,56 11 657,44 

et un résultat total de 25 900,00 

N.B. : en conservant les résultats exacts des calculs. 

CONCLUSIONS 

La méthode des centres d'analyse, en augmentant le nombre des critères de répartition, permet 

effectivement une affectation plus juste des charges indirectes par produit que l'utilisation de 

la méthode des coefficients ou celle de la production équivalente. 

Toutefois, là encore, les coûts d'une section sont imputés aux produits par le biais d'une seule 

clé (l'unité d'œuvre), alors que cette section peut recouvrir différentes activités que les 

produits consomment dans des proportions différentes qui ne peuvent donc être traduites par 

l'utilisation d'une clé unique. 

Ce qu'il faut retenir 

1. L'établissement du prix de vente à partir d'un calcul de coûts reste un calcul 

théorique. Le prix obtenu doit, bien entendu, être confronté à la réalité du marché. 

2. Le contrôleur de gestion ne doit pas avoir d'objectifs de coût prédéterminés par 

produit auxquels ils s'efforcerait de parvenir au moyen de répartitions « dirigées 

». Il doit, au contraire, répartir les charges indirectes en fonction de critères 

appropriés (ceux qui traduisent le mieux la réalité économique que l'on cherche à 

décrire) et en déduire les coûts de revient qui en découlent. 
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CHAPITRE 8: COMMENT MIEUX ATTRIBUER LES CHARGES 

INDIRECTES AUX PRODUITS ? 

Préambule : Ce chapitre s'appuiera sur la méthode des coûts par activité appelée aussi 

méthode ABC (Activity Based Costing). 

1. POURQUOI LES MÉTHODES DE COÛTS TRADITIONNELLES 

INTRODUISENT-ELLES DES BIAIS DANS LE CALCUL DES COÛTS? 

Pour un certain nombre de secteurs d'activités, la concurrence ne se fait plus sur le produit 

lui-même, mais par les services qui l'entourent (disponibilité des vendeurs, assistance 

technique, service après-vente). Ces services « annexes » ne sont pas directement liées à la 

fabrication du produit, et font augmenter très fortement la part des coûts indirects du produit 

dans son coût total. 

Dès lors, les répartitions sommaires de ces charges indirectes à l'aide de clés peu nombreuses 

et toutes basées sur la règle de la proportionnalité deviennent caduques. 

D'autre part, la demande qui s'adresse à l'entreprise s'est « compliquée » tant par la diversité 

des produits exigée par le client que par l'étendue des services annexes qui y sont associés 

(les clients entraînent les entreprises sur de nouveaux marchés). Cette complication accrue 

nécessite un système de détermination des coûts, lui aussi plus sophistiqué. 

En effet, continuer à attribuer aux produits des coûts indirects sur la base des volumes 

(fabriqués, vendus, etc.) alors que les produits, très différents en terme de quantités fabriquées, 

de conditions de fabrication, de complexité, de services associés, consomment de manières 

très inégales les activités de support de l'entreprise, relève de l'hérésie. 

Enfin, l'intensification de la concurrence diminuant les marges, les entreprises ont aujourd'hui 

besoin d'apprécier la rentabilité non seulement au niveau traditionnel que constitue le produit, 

mais également par ligne de produits, par type de clients, par canal de distribution, par zone 

graphique, etc. Il devient ainsi indispensable de connaître les coûts sous différents angles 

qu'on appelle des objets de coûts. 

2. QUELLE EST LA PHILOSOPHIE DE LA MÉTHODE ABC ? 

Pour éviter ces répartitions sommaires, la méthode ABC va répartir les charges indirectes à 

un niveau plus fin que le service, l'activité. 

En effet, dans chaque service on se livre au quotidien à un certain nombre d'activités 

différentes. En voici quelques exemples : 
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SERVICES ACTIVITÉS 

Informatique Analyser, programmer, exploiter, maintenir le matériel 

Ressources humaines Gérer personnel, recruter, former, négocier avec les syndicats 

Approvisionnements 

Sélectionner les produits et les fournisseurs, passer les 

commandes, obtenir les livraisons, réceptionner et stocker les 

livraisons, gérer les stocks 

Production 
Planifier, calculer les charges, régler les machines, fabriquer, 

contrôler la qualité, gérer les stocks 

Administration - finance Comptabiliser, facturer, gérer la trésorerie 

Commercial 
Etudier le marché, prévoir les ventes, prospecter, vendre, 

livrer, suivre les ventes 

Or, les produits font appel dans des proportions différentes à ces activités. 

La méthode part d'un constat de base : ce ne sont pas les produits qui consomment les 

ressources (c'est-à-dire les charges de l'entreprise), mais les activités, et ensuite les objets 

de coût (produits, clients, etc.) utilisent les activités. 

 

 

 

 

 

 

Par exemple, ce n'est parce que le nombre de produits fabriqués dans une entreprise augmente 

de 50 % que l'effectif du service ordonnancement qui planifie la production va lui aussi 

augmenter de 50 %. 

En fait l'ampleur de la ressource nécessaire (l'effectif du service ordonnancement) dépendra 

de l'accroissement de l'activité « planifier la production », c'est-à-dire en pratique du nombre 

de plan de production supplémentaires à réaliser. 

Or, celui-ci augmentera peut-être moins (ou parfois plus) que le nombre de produits pour de 

multiples raisons : 

- accroissement de la taille des commandes ; 

- rassemblement de commandes semblables dans un même plan de production 
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Cela signifie donc que chacun des plans de production supplémentaires comprendra plus de 

produits. Ce qui revient à dire que chacun de ces dits produits aura consommé l'activité « 

planifier la production » en quantité moindre. La méthode ABC permettra de traduire cette 

moindre consommation dans les coûts. 

3. COMMENT METTRE EN PLACE LA MÉTHODE ABC ? 

Il y a donc trois étapes importantes : 

- repérer les différentes activités de l'entreprise ; 

- déterminer le coût des activités ; 

- affecter le coût des activités aux objets de coût. 

3.1. Repérer les différentes activités de l'entreprise 

Une activité est une entité (hiérarchique ou non) de l'entreprise (regroupant des moyens 

humains et matériels) qui permet de réaliser une étape de la conception, de la fabrication, de 

la commercialisation du produit ou de réaliser une étape d'un processus de l'entreprise. 

Ces activités pourront être connues à partir d'interviews réalisés auprès des membres des 

différents services, et aussi en s'inspirant des descriptifs des fonctions et processus de 

l'entreprise. L'entreprise va ainsi être découpée en activités. Les charges indirectes seront 

ensuite affectées aux activités. 

3.2. Déterminer le coût des activités 

Dans chaque service on devra affecter à chaque activité les ressources (charges) qu'elle 

consomme. Ces ressources correspondent à l'ensemble des facteurs de production (au sens 

large) qui peuvent être attribués à l'activité. 

Certaines ressources sont imputables avec certitude à telle ou telle activité (par exemple à 

l'intérieur du service achats, le matériel de manutention est imputable à l'activité « 

réceptionner et stocker les matières »). 

D'autres sont communes et devront être réparties entre les différentes activités au moyen de 

clés appropriées (par exemple l'amortissement des locaux du service achats). 
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Le coût des activités est une information très intéressante pour l'entreprise. Cela permettra de 

détecter les activités coûteuses qui créent peu de valeur et à l'inverse les activités créatrices 

de valeur mais qui bénéficient de peu de ressources. 

3.3. Affecter le coût des activités aux objets de coût 

Ensuite, pour chacune d'elles, un inducteur de coût sera défini. Cet inducteur de coût (qui doit 

aussi permettre de mesurer « l'effort » développé par cette activité) permettra d'allouer le coût 

de la dite activité à chaque objet de coût en fonction de l'utilisation qu'en font ces derniers. Le 

coût de l'inducteur sera égal au coût total de l'activité en question, divisé par la quantité 

d'inducteurs de coûts relevée pour cette activité. 

Par exemple, l'inducteur de coût de l'activité « facturer les clients » pourra être la ligne de 

facturation (et non pas la facture, si par exemple celles-ci sont de tailles très différentes). Le 

coût de cet inducteur sera donc le coût de l'activité « facturer les clients » divisé par le nombre 

de lignes de facture établies. 

Les coûts de cette activité seront ensuite affectés aux objets de coût en fonction du nombre 

de lignes de facture qu'ils auront nécessité chacun. 

 

 

 

 

 

 

Par exemple, si pour tel client (objet de coût), on a établi des factures comportant au total cent 

lignes de facture, on imputera au coût de ce client, au titre de l'activité « facturer les clients », 

cent fois le coût de l'inducteur de l'activité en question. 

Rappelons pour terminer que, comme le montre le schéma de description générale de la 

méthode, les coûts directs ne font l'objet d'aucun traitement particulier par la méthode ABC 
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et sont directement affectés aux objets de coût qu'ils concernent (comme dans la méthode des 

sections homogènes).  

 

 

 

 

 

 

 

L'objectif principal de la méthode est donc de connaître le coût de chaque activité. En le 

connaissant on pourra, en effet, calculer le coût de n'importe quel objet de coût (produit, client, 

catégorie de client, canal de distribution). 

4. EXEMPLE D'APPLICATION 

Exemple 

GISGFR est un grossiste, intermédiaire spécialisé entre les grands fabricants mondiaux 

de réfrigérateurs et les distributeurs. 

Dans l'année GISGFR achète aux industriels 10 000 réfrigérateurs au prix unitaire de 

230 KF, fixé par un contrat cadre. 

GISGFR revend ces appareils à différents types de clients, hypermarchés, enseignes 

spécialisées, et petits magasins au prix de base de 300 KF: 

A partir de ces prix de base, certaines remises sont accordées aux clients et, de ce fait, le C.A. 

est le suivant: 

 
Prix de 

base 

Remise 

moyenne 

Prix vente 

net 

Quantités 

vendues 
C.A. net 

Hypermarchés 300 1 1  289 4 000 1 156 000 

Enseignes spécialisées 300 15 285 5 000 1 425 000 

Petits magasins 300 1 299 1 000 299 000 

TOTAL    10 000 2 880 000 

Par ailleurs, en dehors du coût d'achat des réfrigérateurs auprès des industriels, les 

coûts internes de GISGFR se chiffrent à environ 500 000 KF. Ils sont faibles car GISGFR 
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se « contente » de distribuer les réfrigérateurs. Son résultat est donc extrêmement facile 

à calculer : 

 Total Unitaire 

C.A. ou prix de vente 2 880 000 288 

Coût d'achat 2 300 000 230 

Coûts internes 500 000 50 

Total des coûts 2 800 000 280 

Résultat 80 000 8 

La concurrence accrue sur le marché oblige GISGFR à adopter une attitude commerciale 

plus agressive. Parmi les mesures envisagées, on étudie la possibilité de revoir la poli-

tique de prix. Avant de modifier celle-ci, GISGFR souhaiterait connaître la rentabilité 

exacte de ses différents types de clients. 

Pour cela, elle a mis en place une démarche ABC, au sein de laquelle elle a distingué 

quatre activités : 

- réceptionner les réfrigérateurs ; 

- rendre visite aux clients ; 

- préparer les commandes clients ; 

- livrer les clients. 

Pour chaque activité on a défini des inducteurs de coûts suivants : 

Activités Inducteurs 

Réceptionner les produits Le nombre de réfrigérateurs 

Rendre visite aux clients Le nombre de visites clients 

Préparer les commandes clients Le nombre de commandes clients 

Livrer les clients Le nombre de livraisons 

Par ailleurs, toutes les charges indirectes (donc à l'exception du prix d'achat des 

réfrigérateurs) ont été affectées à ces quatre activités comme suit (suite à une étude des 

coûts internes de chaque service) : 

Activités Charges 

Réceptionner les produits 210 000 

Rendre visite aux clients 15 000 

Préparer les commandes clients 80 000 

Livrer les clients 195 000 

TOTAL 500 000 

On a ensuite identifié par catégorie de clients le nombre d'inducteurs : 
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Inducteurs 
Hyper-

marchés 

Enseignes 

spécialis. 

Petits 

magasins 
Total 

Le nombre de réfrigérateurs 4 000 5 000 1 000 10 000 

Le nombre de visites clients 8 5 17 30 

Le nombre de commandes clients 40 25 15 80 

Le nombre de livraisons 30 20 15 65 

On peut donc en déduire les coûts des inducteurs suivants : 

Activités Charges 
Nombre 

d'inducteurs 

Coût de 

l'inducteur 

Réceptionner les produits 210 000 10 000 21 

Rendre visite aux clients 15 000 30 500 

Préparer les commandes clients 80 000 80 1 000 

Livrer les clients 195 000 65 3 000 

TOTAL 500 000   

Cela signifie que : 

- l'activité réceptionner les réfrigérateurs coûte 21 KF par réfrigérateur ; 

- l'activité rendre visite aux clients coûte 500 KF par visite ; 

- l'activité préparer les commandes clients coûte 1 000 KF par commande client ; 

- l'activité livrer les clients coûte 3 000 KF par livraison. On peut en déduire le coût de 

revient par type de clients: 

 
Hyper-

marchés 

Enseignes 

spécialisées 

Petits 

magasins 
TOTAL 

Coût d'achat 920 000 1150 000 230 000 2 300 000 

Coût des activités     

-réceptionner les réfrigérateurs 84 000 105 000 21 000 210 000  

-rendre visite aux clients 4 000 2 500 8 500 15 000 

-préparer les commandes clients 40 000 25 000 15 000 80 000 

-livrer les clients 90 000 60 000 45 000 195 000 

Sous-total coût des activités 218 000 192 500 89 500 500 000 

Coût de revient 1 138 000 1 342 500 319 500 2 800 000 
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Les coûts des activités ont été attribués aux produits comme suit : 

- pour l'activité réceptionner les réfrigérateurs, 4 000 d'entre eux ayant été traités pour 

les hypermarchés, cette catégorie de clients s'est vue attribuer un coût de 84 000 (4 

000 fois 21 KF.) ; idem pour les autres objets de coût ; 

- pour l'activité rendre visite aux clients, 8 visites ayant été faites pour les 

hypermarchés, cette catégorie de clients s'est vue attribuer un coût de 4 000 (8fois 500 

KF.) ; idem pour les autres objets de coût ; 

- pour l'activité préparer les commandes clients, 40 commandes ayant été faites pour 

les hypermarchés, cette catégorie de clients s'est vue attribuer un coût de 40 000 (40 

fois 1 000 K F )  / idem pour les autres objets de coût ; 

- pour l'activité livrer les clients, 30 livraisons ayant été faites auprès des hypermarchés, 

cette catégorie de clients s'est vue attribuer un coût de 90 000 (30 fois 3 000 KF) ; 

idem pour les autres objets de coût. 

On en déduit la rentabilité par type de client : 

 
Hyper-

marchés 

Enseignes 

spécialisées 

Petits 

magasins 
TOTAL 

CA. 1 156 000 1 425 000 . 299 000 2 880 000 

Coût de revient 1 138 000 1 342 500  319 500 2 800 000 

Résultat net 18 000 82 500 - 20 500 80 000 

Résultat net/CA. 1.56% 5.79% - 6.86 % 2.78% 

Une autre présentation, mettant en évidence sous l'angle unitaire la marge brute et le résultat 

net, permet un autre éclairage des résultats : 

 
Hyper- 

marchés 

Enseignes 

spécialisées 

Petits 

magasins 

Prix de vente 289.00 285.00 299.00 

Coût d'achat 230.00 230.00 230.00 

Marge brute 59.00 55.00 69.00 

Coût des activités    

- réceptionner les réfrigérateurs 21.00 21.00 21.00 

- rendre visite aux clients 1.00 0.50 8.50 

- préparer les commandes clients 10.00 5.00 15.00 

- livrer les clients 22.50 12.00 45.00 

Saus-total coût des activités 54.50 38.50 89.50 

Résultat net 4.50 16.50 - 20.50 

Résultat /Prix de vente 1.56 % 5.79% - 6,86 % 
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5. QUELS ENSEIGNEMENTS PEUT-ON TIRER DES RÉSULTATS ? 

Si le produit globalement est rentable (comme on l'a vu plus haut, le résultat unitaire est de 8 

KF), on voit que la rentabilité est très différente en fonction du type de clients. 

Pour GISGFR, le résultat est négatif pour les petits clients. En effet, malgré un prix de vente 

élevé par rapport aux deux autres catégories de clients, les coûts des activités « rendre visite 

aux clients, préparer les commandes et livrer les clients » sont prohibitifs. 

La perte dégagée sur les petits magasins n'est pas le fruit d'une répartition arbitraire, mais 

traduit une réalité économique pour GISGFR. En effet, ce type de clients nécessite, de la part 

de l'entreprise, un suivi commercial sur le terrain par exemple, beaucoup plus intense pour de 

faibles volumes vendus, ce qui se répercute dans les coûts. 

Cela ne signifie pas nécessairement qu'il faut abandonner les petits magasins, mais il faut 

revoir la manière de travailler avec eux. Par exemple, certaines visites ne peuvent-elles pas 

être remplacées par une relation téléphonique ? 

D'autre part, GISGFR aurait intérêt à revoir sa politique commerciale vis-à-vis des 

hypermarchés. Ceux-ci, malgré un prix de vente supérieur à celui des enseignes spécialisées, 

dégagent un résultat beaucoup plus faible à cause d'un coût des activités « rendre visite aux 

clients, préparer les commandes et livrer les clients », quasiment deux fois plus élevé par 

réfrigérateur que pour les enseignes spécialisées. Là encore il faut remettre en cause la façon 

de travailler avec ce type de clients. 

Enfin, le coût de certaines activités, par exemple « réceptionner les réfrigérateurs » (21 KF 

par réfrigérateur), peut conduire à les remettre en cause (réorganiser l'activité ? la sous-

traiter?). 

En fait, il y a un réel diagnostic qui permet d'identifier l'origine des problèmes 

(consommations trop importantes de certaines activités par certains objets de coûts, coût trop 

élevé de l'activité elle-même) et ainsi d'envisager des actions correctives, qui dépassent le 

champ d'action traditionnel de l'analyse des coûts et débouchent sur une réorganisation 

complète de l'entreprise, ou tout au moins de certaines activités. C'est le champ d'investigation 

de l'A.B.M. (Activity Based Management). 

Ce qu'il faut retenir 

1. La méthode ABC place la notion d'activité au centre de la démarche de calcul de 

coûts. 

2. Elle permet de ne plus calculer seulement les coûts au niveau du produit et de 

diversifier les objets de coûts. 

3. Elle ne constitue pas seulement une méthode de calcul de coûts, mais incite 

l'entreprise à repenser son mode d'organisation. 
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CHAPITRE 9: COMMENT SE FIXER UN OBJECTIF DE COÛT ? 

Préambule : Ce chapitre s'appuiera sur la méthode du coût cible (target costing). 

Introduction 

L'évolution de la relation producteur-consommateur a généré de profondes modifications 

dans l'environnement de l'entreprise. La croissance plus faible et la concurrence accrue ont 

placé le consommateur au centre des préoccupations de l'entreprise. 

La transparence du marché et la meilleure information du consommateur l'ont rendu plus 

mature. Il est devenu très exigeant sur la qualité et sur les prix. C'est maintenant la demande 

qui domine le marché. 

Ainsi le consommateur exige un produit répondant parfaitement à ses attentes particulières, 

donc personnalisé... et bon marché. Ainsi le prix n'est plus l'addition des coûts de 

l'entreprise et de sa marge, mais il est dicté par le marché. 

La relation est inversée. En soustrayant de ce prix imposé, le profit unitaire souhaité (le profit 

unitaire cible), on obtiendra le coût cible. 

COÛT CIBLE = PRIX DE VENTE - PROFIT UNITAIRE CIBLE 

Le coût cible est bien entendu inférieur au coût estimé (compte tenu des moyens et techniques 

de production actuels). Il va donc falloir résorber cet écart. 

Le prix de vente dépend de la « valeur » que perçoit le client dans le produit, c'est-à-dire 

l'aptitude de celui-ci à donner de la satisfaction au consommateur. 

De ce fait, les décisions « produits » sont dorénavant prises essentiellement en écoutant le 

marché, en cherchant à optimiser la satisfaction du consommateur, en optimisant le couple « 

valeur-coût ». 

Pour l'analyse des coûts, cette optimisation suppose un changement radical de philosophie : 

plutôt que de subir les coûts, il s'agit de les gérer. Et ceci dès la phase de conception des 

produits. 

En effet, 80 % des coûts sont figés dès la conception du produit. L'activité de conception 

détermine, de par les choix qui sont faits, les coûts opérationnels futurs. 

Donc, la maîtrise des coûts doit s'effectuer en amont de la production. Ceci d'autant plus que 

de gros efforts d'amélioration ont déjà été faits sur les processus logistique et productif. Les 

gisements d'amélioration se situent dorénavant dans l'amont du cycle de vie du produit. 

  



 

 

89 OUTILS DU CONTRÔLE DE GESTION 

 

La démarche du coût cible se fera en cinq étapes : 

- détermination du prix de vente ; 

- détermination du profit unitaire cible ; 

- évaluation du coût cible ; 

- confrontation au coût estimé ; 

- résorption de l'écart entre coût estimé et coût cible. 

 

1. DÉTERMINATION DU PRIX DE VENTE 

Ce prix doit être fixé sur toute la durée de vie du produit. Il s'agit donc de déterminer une 

famille de prix et non « Un » prix. 

En effet, les fabricants de composants électroniques, par exemple, connaissent dès sa mise au 

point la durée de vie d'un nouveau produit (2-3 ans), et savent que du fait de l'intensité de la 

concurrence, son prix de vente ira inéluctablement en diminuant ; c'est la loi du marché. 

Cette famille de prix doit tenir compte des besoins de satisfaction du consommateur et 

notamment des fonctions qui construisent « la valeur » qu'attribue celui-ci au produit. On va 

donc déterminer l'apport de chaque fonction à la valeur perçue par le client. Celles-ci sont 

obtenues à partir de techniques d'études de marché. 

Par exemple, un fabricant de clés a identifié, à l'aide d'un questionnaire auprès des 

consommateurs, les fonctions que son produit devait remplir. Celles-ci, exprimées en 

pourcentage des réponses totales, sont les suivantes : 

Apport de chaque fonction assurée par la clé, à la valeur perçue par le client : 

FONCTIONS RÉPONSES 

Ouvrir la porte 80% 

Avoir un faible poids 10% 

Pouvoir être identifiée facilement 10 % 

TOTAL 100 % 

L'attente essentielle du consommateur est, bien sûr, que la clé permette d'ouvrir la porte, son 

faible poids et la facilité à la reconnaître étant considérés comme plus accessoires. 
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2. DÉTERMINATION DU PROFIT UNITAIRE CIBLE 

Là encore, il ne s'agit pas de déterminer « un profit unitaire cible » mais une courbe de profits 

unitaires cibles. On sait pertinemment que, selon la phase du cycle de vie où se trouve le 

produit (introduction, croissance, maturité ou déclin), le profit unitaire attendu par l'entreprise 

sera différent. 

Celui-ci dépend également d'autres éléments (le niveau de rentabilité habituelle de 

l'entreprise, le mode de financement, sa stratégie commerciale...) 

C'est en fait un processus itératif qui s'affine au fur et à mesure que les caractéristiques du 

produit se précisent, que les attentes du marché sont mieux cernées et que les grands choix de 

conception sont clarifiés. 

3. ÉVALUATION DU COÛT CIBLE 

Comme vu précédemment, il s'obtient à partir des deux concepts précédents par simple 

soustraction : 

COÛT CIBLE = PRIX DE VENTE - PROFIT UNITAIRE CIBLE 

Mais il est trop global à ce stade. Il doit être décomposé par composants en coûts cibles 

partiels. 

On va pour cela évaluer la responsabilité de chaque composant dans la réalisation de 

chaque fonction. 

Dans l'entreprise fabricant les clés, cette étude a donné les résultats suivants : 

 FONCTIONS 

COMPOSANTS Ouvrir la porte faible poids Identification 

Découpe 70% 5 % 5 % 

Métal 30% 90% 15 % 

Peinture  5 % 80 % 

TOTAL 100% 100% 100% 

Ce tableau signifie par exemple que l'aptitude de la clé à ouvrir la porte est liée pour 70 % à 

la découpe, c'est-à-dire à la forme des dents de la clé (qui doit être en parfaite adéquation avec 

celle de la serrure) et pour 30 % à la nature du métal dans lequel elle est faite. 

En croisant le tableau de l'apport de chaque fonction à la valeur perçue par le client et celui 

de la responsabilité de chaque composant dans la réalisation de chaque fonction, on obtient la 

contribution de chaque composant à la valeur créée. 
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Pour les clés, ces contributions sont les suivantes : 

 

FONCTIONS 

 
Ouvrir la 

porte 
Faible poids Identification 

Importance des fonctions 80% 10% 10% 

COMPOSANTS CONTRIBUTION À LA VALEUR TOTAL 

Découpe 56 % 0,5 % 0,5 % 57% 

Métal 24 % 9% 1,5 % 34,5 % 

Peinture 0% 0,5 % 8 % 8,5 % 

TOTAL 80% 10% 10% 100% 

Par exemple, l'apport de la fonction « ouvrir la porte » à la valeur perçue par le consommateur 

étant de 80 %, et la responsabilité de cette fonction en incombant à 30 % au composant métal, 

la contribution de ce composant à la fonction ouvrir la porte représente 24 % (80 % ×30 %) 

de la valeur totale perçue par le client. 

Par contre le composant métal contribue à hauteur de 34,5 % à la valeur créée par le produit 

auprès du client (non seulement au travers de la fonction « ouvrir la porte » mais aussi au 

travers du faible poids et de l'identification). 

Ce composant devra donc engendrer un coût correspondant à 34,5 % du coût cible unitaire de 

l'ensemble du produit/C'est ainsi que l'on obtient le coût cible de chaque composant. 

Ces informations vont orienter les choix qui seront faits lors du développement du produit. 

L'entreprise dispose non seulement d'un coût cible pour le produit, mais aussi pour chacun de 

ses composants. 

Le coût cible ne se conçoit pas alors comme la somme des consommations de ressources 

nécessaires pour fabriquer les différents composants du produit, mais plutôt comme la somme 

de ce que le client est prêt à payer (hors profit cible) pour l'ensemble des composants du 

produit. 

4. CONFRONTATION AU COÛT ESTIMÉ 

À ce stade, l'entreprise est en possession d'une cible en terme de coût pour chacun de ses 

composants qui doit être confrontée avec le coût estimé de chacun d'entre eux. 

Ce dernier est le coût nécessaire aujourd'hui pour faire chaque composant avec les 

fonctionnalités demandées en s'appuyant sur l'organisation et les techniques actuellement 

utilisées. Ce dernier est en général supérieur au coût cible. 

COÛT ESTIMÉ DES COMPOSANTS > COÛT CIBLE DES COMPOSANTS 
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La démarche de réduction du coût estimé va avoir pour but de réduire, et mieux, supprimer 

cet écart. 

5. RÉSORPTION DE L'ÉCART ENTRE COÛT ESTIMÉ ET COÛT CIBLE 

La réduction de l'écart entre coût estimé et coût objectif peut se réaliser en deux étapes : 

Première étape : réduction du coût 

On optimise les coûts en phase de conception (par exemple organes communs à plusieurs 

produits). Cela représente en général 80 % de l'économie nécessaire. 

Deuxième étape : maintenance du coût 

Réduction des coûts au moment de la production (exemples : phénomènes d'apprentissage, 

gains logistiques). 

Le processus de réduction du coût estimé est permanent, soit parce que le coût objectif n'a pas 

pu encore être atteint, soit parce que la pression de la concurrence sur le prix de vente oblige 

à réduire les coûts (industrie électronique). 

CONCLUSION 

Le coût objectif est une méthode globale qui utilisera des techniques diverses pour amener le 

coût estimé au niveau du coût cible : le juste à temps (just in timé), l'analyse de la valeur, etc. 

Elle dépasse le concept de simple réduction des coûts pour mettre en place une démarche 

globale d'optimisation du processus de développement du produit tout au long de son cycle 

de vie. 

Ce qu'il faut retenir 

1. La démarche du coût cible s'applique dès la phase de conception du produit. 

2. Il faudra déterminer dans un premier temps, une série de prix de vente cibles pour le 

produit durant toute sa vie, et non un seul. 

3. Le coût cible du produit sera décomposé en coûts cibles par composant. 

4. Il faudra résorber l'écart entre le coût estimé et le coût cible. 
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CONCLUSION 

L'analyse des coûts propose un ensemble de techniques adaptées aux préoccupations de 

l'entreprise. Le choix de l'outil à utiliser dépendra de la nature du problème auquel il faut 

répondre : 

- pour évaluer un risque, on privilégiera la méthode du coût variable ; 

- pour le développement d'une ligne de produit, ou l'adoption de prix différenciés, on pourra 

s'appuyer sur une approche de type marginale ; 

- pour l'abandon d'une ligne de produit, on s'appuiera sur un calcul en terme de coût 

spécifique ; 

- pour gérer la saisonnalité, on mettra en œuvre l'imputation rationnelle ; 

- pour élaborer un devis, on utilisera la méthode des sections homogènes ou la méthode 

ABC ; 

- pour se fixer un objectif de coût, l'apport du coût cible sera essentiel. 

Par opposition à la comptabilité générale, ces différentes techniques se prêtent à la simulation. 

Cette qualité est d'autant plus appréciable que l'évolution permanente de l'environnement des 

entreprises les oblige à envisager très souvent de nouvelles décisions qui nécessitent une 

réévaluation de leurs coûts. 

Par contre, même si elles se prêtaient à la simulation, les méthodes traditionnelles de calcul 

de coûts, nées à une époque où l'offre dirigeait le marché, se contentaient de constater les 

coûts, qu'ils soient historiques ou prévisionnels. 

Le marché étant dorénavant dominé par la demande, l'entreprise doit s'adapter aux exigences 

du consommateur. Ainsi, les méthodes récentes d'analyse des coûts (méthode ABC, target 

costing...), vont beaucoup plus loin que le simple constat des coûts et remettent profondément 

en cause les schémas traditionnels de l'entreprise (remise en cause des choix de développe-

ment, de l'organisation, des méthodes de travail...). 

Elles sont donc nécessairement transversales et décloisonnent les fonctions car elle font appel 

à chacune d'entre elles. Ceci oblige ces différentes fonctions à communiquer et à prendre 

conscience de leurs contraintes mutuelles, pour déboucher sur une solution globale. Ces 

nouvelles méthodes sont au moins autant orientées vers le management que vers les coûts. 
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