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DDDDDDDDééééééééfinition de la comptabilitfinition de la comptabilitfinition de la comptabilitfinition de la comptabilitfinition de la comptabilitfinition de la comptabilitfinition de la comptabilitfinition de la comptabilitéééééééé analytique analytique analytique analytique analytique analytique analytique analytique

La comptabilitLa comptabilitLa comptabilitééé analytique est un mode de traitement des donn analytique est un mode de traitement des donn analytique est un mode de traitement des donnééées dont les objectifs es dont les objectifs es dont les objectifs 
essentiels sont les suivants : essentiels sont les suivants : essentiels sont les suivants : essentiels sont les suivants : 

DDDD’’’’une part :une part :une part :une part :

� Conna Conna Conna Connaîîîître les cotre les cotre les cotre les coûûûûts des diffts des diffts des diffts des difféééérentes fonctions assumrentes fonctions assumrentes fonctions assumrentes fonctions assuméééées par les par les par les par l’’’’entreprise ;entreprise ;entreprise ;entreprise ;

� Expliquer les r Expliquer les r Expliquer les r Expliquer les réééésultats en calculant les cosultats en calculant les cosultats en calculant les cosultats en calculant les coûûûûts des produits pour les comparer ts des produits pour les comparer ts des produits pour les comparer ts des produits pour les comparer 
aux prix de ventes correspondants ;aux prix de ventes correspondants ;aux prix de ventes correspondants ;aux prix de ventes correspondants ;

DDDD’’’’autre part :autre part :autre part :autre part :

� Etablir les pr Etablir les pr Etablir les pr Etablir les préééévisions de charges et produits courants ;visions de charges et produits courants ;visions de charges et produits courants ;visions de charges et produits courants ;

� En constater la r En constater la r En constater la r En constater la rééééalisation et expliquer les alisation et expliquer les alisation et expliquer les alisation et expliquer les éééécarts qui en rcarts qui en rcarts qui en rcarts qui en réééésultent ; sultent ; sultent ; sultent ; 

La comptabilité analytique est un mode de traitement des données dont les objectifs 
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Objectifs de la comptabilitObjectifs de la comptabilitObjectifs de la comptabilitObjectifs de la comptabilitObjectifs de la comptabilitObjectifs de la comptabilitObjectifs de la comptabilitObjectifs de la comptabilitéééééééé analytique analytique analytique analytique analytique analytique analytique analytique

1- La comptabilit1- La comptabilit1- La comptabilit1- La comptabilitéééé analytique d analytique d analytique d analytique déééécrit les crit les crit les crit les éééévvvvéééénements qui se produisent nements qui se produisent nements qui se produisent nements qui se produisent àààà l l l l’’’’intintintintéééérieur rieur rieur rieur 
de lde lde lde l’’’’entreprise.entreprise.entreprise.entreprise.

Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise Biens et Biens et Biens et Biens et 
services services services services Produits Produits Produits Produits 

ComptabilitComptabilitComptabilitComptabilitéééé    

ggggéééénnnnéééérale rale rale rale 

ComptabilitComptabilitComptabilitComptabilitéééé    

analytique analytique analytique analytique 

ComptabilitComptabilitComptabilitComptabilitéééé    

ggggéééénnnnéééérale rale rale rale 
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2 - La comptabilit2 - La comptabilit2 - La comptabilit2 - La comptabilitéééé analytique fournit des informations correspondant aux besoins  analytique fournit des informations correspondant aux besoins  analytique fournit des informations correspondant aux besoins  analytique fournit des informations correspondant aux besoins 
dddd’’’’analyse propres analyse propres analyse propres analyse propres àààà l l l l’’’’entreprise ;entreprise ;entreprise ;entreprise ;

3 - La comptabilit3 - La comptabilit3 - La comptabilit3 - La comptabilitéééé analytique fournit des informations fr analytique fournit des informations fr analytique fournit des informations fr analytique fournit des informations frééééquemment et rapidement ;quemment et rapidement ;quemment et rapidement ;quemment et rapidement ;

4 - La comptabilit4 - La comptabilit4 - La comptabilit4 - La comptabilitéééé peut d peut d peut d peut déééécrire lcrire lcrire lcrire l’’’’avenir, et ensuite, comparer les ravenir, et ensuite, comparer les ravenir, et ensuite, comparer les ravenir, et ensuite, comparer les rééééalisations aux alisations aux alisations aux alisations aux 
prprprpréééévisions. visions. visions. visions. 

Fournir Fournir Fournir Fournir àààà la direction des informations pr la direction des informations pr la direction des informations pr la direction des informations prééééalables afin que celle-ci prenne ses alables afin que celle-ci prenne ses alables afin que celle-ci prenne ses alables afin que celle-ci prenne ses 
ddddéééécisions et exercer son pouvoir de contrcisions et exercer son pouvoir de contrcisions et exercer son pouvoir de contrcisions et exercer son pouvoir de contrôôôôle.le.le.le.
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Comparaison entre la CAE et la CG Comparaison entre la CAE et la CG Comparaison entre la CAE et la CG Comparaison entre la CAE et la CG Comparaison entre la CAE et la CG Comparaison entre la CAE et la CG Comparaison entre la CAE et la CG Comparaison entre la CAE et la CG 

Rapide, pertinente, 
approchée

Précise, certifiée, 
formelle

Nature de l’information

Tous les responsablesTiers + directionUtilisateurs

Souples et évolutivesRigides et normativeRègles

ÉconomiquesFinanciersObjectifs

Par destinationPar natureClassement des charges

Externes et internesExternesDocuments de base

InternesExternesNatures des flux observés

Présent - futurPasséHorizons

DétailléeGlobaleVision de l’entreprise

FacultativeObligatoireAu regard de la loi

ComptabilitComptabilitComptabilitComptabilitéééé analytique analytique analytique analytique ComptabilitComptabilitComptabilitComptabilitéééé g g g géééénnnnéééérale rale rale rale CritCritCritCritèèèères de comparaison res de comparaison res de comparaison res de comparaison 
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La notion de coLa notion de coLa notion de coLa notion de coLa notion de coLa notion de coLa notion de coLa notion de coûûûûûûûûts ts ts ts ts ts ts ts 

Sommes de charges relatives Sommes de charges relatives Sommes de charges relatives Sommes de charges relatives àààà un  un  un  un éééélllléééément dment dment dment dééééfini au sein du rfini au sein du rfini au sein du rfini au sein du rééééseau comptable. Un seau comptable. Un seau comptable. Un seau comptable. Un 
cocococoûûûût est dt est dt est dt est dééééfini par trois caractfini par trois caractfini par trois caractfini par trois caractééééristiques suivantes.ristiques suivantes.ristiques suivantes.ristiques suivantes.

� Le champ d Le champ d Le champ d Le champ d’’’’application du calcul :un moyen dapplication du calcul :un moyen dapplication du calcul :un moyen dapplication du calcul :un moyen d’’’’exploitation, un produit, un exploitation, un produit, un exploitation, un produit, un exploitation, un produit, un 
stade dstade dstade dstade d’é’é’é’élaboration du produitlaboration du produitlaboration du produitlaboration du produit…………    

� Le contenu : les charges retenues en totalit Le contenu : les charges retenues en totalit Le contenu : les charges retenues en totalit Le contenu : les charges retenues en totalitéééé ou en partie pour une p ou en partie pour une p ou en partie pour une p ou en partie pour une péééériode riode riode riode 
ddddééééterminterminterminterminéééée ;e ;e ;e ;

� le moment de calcul : ant le moment de calcul : ant le moment de calcul : ant le moment de calcul : antéééérieur ou postrieur ou postrieur ou postrieur ou postéééérieur rieur rieur rieur àààà la p la p la p la péééériode considriode considriode considriode considéééérrrréééée.e.e.e.
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Fonction Fonction Fonction Fonction Fonction Fonction Fonction Fonction ééééééééconomique conomique conomique conomique conomique conomique conomique conomique 

Administration, distribution, Administration, distribution, Administration, distribution, Administration, distribution, 
productionproductionproductionproduction…………    

Moyen dMoyen dMoyen dMoyen dMoyen dMoyen dMoyen dMoyen d’’’’’’’’exploitation  exploitation  exploitation  exploitation  exploitation  exploitation  exploitation  exploitation  
Magasin, rayon,bureau, usine, Magasin, rayon,bureau, usine, Magasin, rayon,bureau, usine, Magasin, rayon,bureau, usine, 
atelier, machineatelier, machineatelier, machineatelier, machine…………

ActivitActivitActivitActivitActivitActivitActivitActivitéééééééé d d d d d d d d’’’’’’’’exploitationexploitationexploitationexploitationexploitationexploitationexploitationexploitation
Marchandise vendue, produits Marchandise vendue, produits Marchandise vendue, produits Marchandise vendue, produits 
vendus, services vendusvendus, services vendusvendus, services vendusvendus, services vendus…………

ResponsabilitResponsabilitResponsabilitResponsabilitResponsabilitResponsabilitResponsabilitResponsabilitéééééééé        
Directeur technique, commercial, Directeur technique, commercial, Directeur technique, commercial, Directeur technique, commercial, 
chef dchef dchef dchef d’’’’atelieratelieratelieratelier…………

Autres champs Autres champs Autres champs Autres champs Autres champs Autres champs Autres champs Autres champs 
dddddddd’’’’’’’’exploitation  exploitation  exploitation  exploitation  exploitation  exploitation  exploitation  exploitation  

Champ Champ Champ Champ Champ Champ Champ Champ 
dddddddd’’’’’’’’application application application application application application application application 
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La valorisation des stocks  La valorisation des stocks  La valorisation des stocks  La valorisation des stocks  La valorisation des stocks  La valorisation des stocks  La valorisation des stocks  La valorisation des stocks  

Les stocks sont constituLes stocks sont constituLes stocks sont constituLes stocks sont constituéééés de ls de ls de ls de l’’’’ensemble des biens qui interviennent dans le cycle ensemble des biens qui interviennent dans le cycle ensemble des biens qui interviennent dans le cycle ensemble des biens qui interviennent dans le cycle 
dddd’’’’exploitation de lexploitation de lexploitation de lexploitation de l’’’’entreprise pour entreprise pour entreprise pour entreprise pour êêêêtretretretre    ::::

� Soit vendus en l Soit vendus en l Soit vendus en l Soit vendus en l’é’é’é’état tat tat tat 
� Soit consomm Soit consomm Soit consomm Soit consomm éééé s au premier usage dans le processus de production de s au premier usage dans le processus de production de s au premier usage dans le processus de production de s au premier usage dans le processus de production de 
llll’’’’entrepriseentrepriseentrepriseentreprise

1- D1- D1- D1- D1- D1- D1- D1- Dééééééééfinition finition finition finition finition finition finition finition 
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StocksStocksStocksStocks

Phase Phase Phase Phase 
dddd’’’’approvisionnementapprovisionnementapprovisionnementapprovisionnement

Phase de Phase de Phase de Phase de 
productionproductionproductionproduction

Phase de Phase de Phase de Phase de 
distributiondistributiondistributiondistribution

§         Marchandises
§         Matières premières
§         Matières consommables
§         Emballages 

§         Produits intermédiaires
§         Produits en-cours

§         Produits finis
§         Produits résiduels
§         Emballages
§         Marchandises 
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� Il permet de conna Il permet de conna Il permet de conna Il permet de connaîîîître tre tre tre àààà tout moment les stocks en valeur et en quantit tout moment les stocks en valeur et en quantit tout moment les stocks en valeur et en quantit tout moment les stocks en valeur et en quantitéééé, gr, gr, gr, grââââce ce ce ce àààà    
la tenue systla tenue systla tenue systla tenue systéééématique des fiches de stocks.matique des fiches de stocks.matique des fiches de stocks.matique des fiches de stocks.
� La m La m La m La mééééthode de lthode de lthode de lthode de l’’’’inventaire permanent dinventaire permanent dinventaire permanent dinventaire permanent déééétermine le stock thtermine le stock thtermine le stock thtermine le stock thééééorique. Celui-ci doit orique. Celui-ci doit orique. Celui-ci doit orique. Celui-ci doit 
êêêêtre systtre systtre systtre systéééématiquement comparmatiquement comparmatiquement comparmatiquement comparéééé au stock r au stock r au stock r au stock rééééel calculel calculel calculel calculéééé     àààà  partir d partir d partir d partir d’’’’un inventaire un inventaire un inventaire un inventaire 
physique physique physique physique àààà la fin de l la fin de l la fin de l la fin de l’’’’exercice comptable.exercice comptable.exercice comptable.exercice comptable.

2- l2- l2- l2- l2- l2- l2- l2- l’’’’’’’’inventaire permanent inventaire permanent inventaire permanent inventaire permanent inventaire permanent inventaire permanent inventaire permanent inventaire permanent 

On constate le plus souvent un On constate le plus souvent un On constate le plus souvent un On constate le plus souvent un éééécart entre le stock final thcart entre le stock final thcart entre le stock final thcart entre le stock final thééééorique et le stocks final orique et le stocks final orique et le stocks final orique et le stocks final 
rrrrééééel, constituant une diffel, constituant une diffel, constituant une diffel, constituant une difféééérence drence drence drence d’’’’inventaire.inventaire.inventaire.inventaire.

Stock rStock rStock rStock rééééel el el el > > > > stock thstock thstock thstock thééééoriqueoriqueoriqueorique

Stock rStock rStock rStock rééééel el el el < < < < stock thstock thstock thstock thééééoriqueoriqueoriqueorique

DiffDiffDiffDifféééérence drence drence drence d’’’’inventaire favorable inventaire favorable inventaire favorable inventaire favorable 

DiffDiffDiffDifféééérence drence drence drence d’’’’inventaire dinventaire dinventaire dinventaire dééééfavorable favorable favorable favorable 
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3- valorisation des mouvements de stocks  3- valorisation des mouvements de stocks  3- valorisation des mouvements de stocks  3- valorisation des mouvements de stocks  3- valorisation des mouvements de stocks  3- valorisation des mouvements de stocks  3- valorisation des mouvements de stocks  3- valorisation des mouvements de stocks  

Pour Pour Pour Pour éééévaluer les stocks, il est nvaluer les stocks, il est nvaluer les stocks, il est nvaluer les stocks, il est néééécessaire de valorisercessaire de valorisercessaire de valorisercessaire de valoriser    : les entr: les entr: les entr: les entréééées et les sorties.es et les sorties.es et les sorties.es et les sorties.
    

 

Achats Achats Achats Achats Production Production Production Production Distribution  Distribution  Distribution  Distribution  Stocks Stocks Stocks Stocks Stocks Stocks Stocks Stocks 

EntrEntrEntrEntréééée en stock des e en stock des e en stock des e en stock des 
approvisionnementsapprovisionnementsapprovisionnementsapprovisionnements

Sortie de stock pour Sortie de stock pour Sortie de stock pour Sortie de stock pour 
la production  la production  la production  la production  

EntrEntrEntrEntréééée en stock de la e en stock de la e en stock de la e en stock de la 
production production production production 

Sortie de stock pour Sortie de stock pour Sortie de stock pour Sortie de stock pour 
la vente   la vente   la vente   la vente   
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Les EntrLes EntrLes EntrLes Entrééééeseseses

AchatAchatAchatAchat

CoCoCoCoûûûût t t t 
dddd’’’’achat achat achat achat 

CoCoCoCoûûûût de t de t de t de 
production production production production 

Production Production Production Production 

Les SortiesLes SortiesLes SortiesLes Sorties

Production Production Production Production Distribution Distribution Distribution Distribution 

ÀÀÀÀ valoriser selon les trois  valoriser selon les trois  valoriser selon les trois  valoriser selon les trois 
mmmmééééthodes proposthodes proposthodes proposthodes proposéééées es es es 

EntrEntrEntrEntréééées  es  es  es  Sorties Sorties Sorties Sorties 
éééévaluvaluvaluvaluéééées pour es pour es pour es pour 
quels coquels coquels coquels coûûûûts ???   ts ???   ts ???   ts ???   

L1 C1L1 C1L1 C1L1 C1 L2 C2L2 C2L2 C2L2 C2 L3 C3L3 C3L3 C3L3 C3
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LLLL’’’’entreprise FANDENGO utilise une matientreprise FANDENGO utilise une matientreprise FANDENGO utilise une matientreprise FANDENGO utilise une matièèèère premire premire premire premièèèère pour la fabrication de re pour la fabrication de re pour la fabrication de re pour la fabrication de 
produits semi-finis dans un atelier.produits semi-finis dans un atelier.produits semi-finis dans un atelier.produits semi-finis dans un atelier.

Le mois de mars, les entrLe mois de mars, les entrLe mois de mars, les entrLe mois de mars, les entréééées et les sorties ont es et les sorties ont es et les sorties ont es et les sorties ont ééééttttéééé les suivantes : les suivantes : les suivantes : les suivantes :

1. 3 / Stocks initial de 1 000 kg 1. 3 / Stocks initial de 1 000 kg 1. 3 / Stocks initial de 1 000 kg 1. 3 / Stocks initial de 1 000 kg àààà 4, 45  4, 45  4, 45  4, 45 dhs dhs dhs dhs le kgle kgle kgle kg

5. 3 / bon de sortie n5. 3 / bon de sortie n5. 3 / bon de sortie n5. 3 / bon de sortie n°°°° 1 de 200 kg 1 de 200 kg 1 de 200 kg 1 de 200 kg

9. 3 / bon de r9. 3 / bon de r9. 3 / bon de r9. 3 / bon de rééééception nception nception nception n°°°°1 de 600 kg 1 de 600 kg 1 de 600 kg 1 de 600 kg àààà 4, 50  4, 50  4, 50  4, 50 dhsdhsdhsdhs le kg  le kg  le kg  le kg 

12. 3 / bon de sortie n12. 3 / bon de sortie n12. 3 / bon de sortie n12. 3 / bon de sortie n°°°° 2 de 250 kg 2 de 250 kg 2 de 250 kg 2 de 250 kg

20. 3 / bon de sortie n20. 3 / bon de sortie n20. 3 / bon de sortie n20. 3 / bon de sortie n°°°° 3 de 150 kg 3 de 150 kg 3 de 150 kg 3 de 150 kg

28. 3 / bon de r28. 3 / bon de r28. 3 / bon de r28. 3 / bon de rééééception nception nception nception n°°°°2 de 500 kg 2 de 500 kg 2 de 500 kg 2 de 500 kg àààà 4, 60  4, 60  4, 60  4, 60 dhsdhsdhsdhs le kg le kg le kg le kg

28. 3 / bon de sortie n28. 3 / bon de sortie n28. 3 / bon de sortie n28. 3 / bon de sortie n°°°° 4 de 600 kg 4 de 600 kg 4 de 600 kg 4 de 600 kg

Exemple des mouvements de stocks  Exemple des mouvements de stocks  Exemple des mouvements de stocks  Exemple des mouvements de stocks  Exemple des mouvements de stocks  Exemple des mouvements de stocks  Exemple des mouvements de stocks  Exemple des mouvements de stocks  
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4- m4- m4- m4- m4- m4- m4- m4- mééééééééthodes valorisation des mouvements de stocks  thodes valorisation des mouvements de stocks  thodes valorisation des mouvements de stocks  thodes valorisation des mouvements de stocks  thodes valorisation des mouvements de stocks  thodes valorisation des mouvements de stocks  thodes valorisation des mouvements de stocks  thodes valorisation des mouvements de stocks  

Les trois mLes trois mLes trois mLes trois mééééthodes de valorisation des thodes de valorisation des thodes de valorisation des thodes de valorisation des sorties sorties sorties sorties de stocks sont :de stocks sont :de stocks sont :de stocks sont :

� M M M Mééééthodes du cothodes du cothodes du cothodes du coûûûût unitaire moyen pondt unitaire moyen pondt unitaire moyen pondt unitaire moyen pondéééérrrréééé en fin de p en fin de p en fin de p en fin de péééériode de rriode de rriode de rriode de rééééfffféééérence ou rence ou rence ou rence ou 
apraprapraprèèèès chaque entrs chaque entrs chaque entrs chaque entréééée (CUMP)e (CUMP)e (CUMP)e (CUMP)

� M M M Mééééthodes du premier entrthodes du premier entrthodes du premier entrthodes du premier entréééé / premier sorti (FIFO) / premier sorti (FIFO) / premier sorti (FIFO) / premier sorti (FIFO)

� M M M Mééééthodes du thodes du thodes du thodes du dernier entrdernier entrdernier entrdernier entréééé / premier sorti (LIFO) / premier sorti (LIFO) / premier sorti (LIFO) / premier sorti (LIFO)
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Le passage des charges de la CG aux charges de la CAELe passage des charges de la CG aux charges de la CAELe passage des charges de la CG aux charges de la CAELe passage des charges de la CG aux charges de la CAELe passage des charges de la CG aux charges de la CAELe passage des charges de la CG aux charges de la CAELe passage des charges de la CG aux charges de la CAELe passage des charges de la CG aux charges de la CAE

� La CAE doit fournir des informations  La CAE doit fournir des informations  La CAE doit fournir des informations  La CAE doit fournir des informations ééééconomiquement significatives en maticonomiquement significatives en maticonomiquement significatives en maticonomiquement significatives en matièèèère re re re 
de code code code coûûûûts et de rts et de rts et de rts et de réééésultats. Ceci implique sultats. Ceci implique sultats. Ceci implique sultats. Ceci implique àààà l l l l’é’é’é’évidence que les charges entrant dans son vidence que les charges entrant dans son vidence que les charges entrant dans son vidence que les charges entrant dans son 
rrrr éééé seau soient seau soient seau soient seau soient éééé galement galement galement galement éééé conomiquement significatives eu conomiquement significatives eu conomiquement significatives eu conomiquement significatives eu éééé gard gard gard gard àààà  l l l l ’’’’ activitactivitactivitactivit éééé  de  de  de  de 
llll’’’’entreprise.entreprise.entreprise.entreprise.

� Les diff Les diff Les diff Les difféééérences de conception entre la CAE et la CG conduisent rences de conception entre la CAE et la CG conduisent rences de conception entre la CAE et la CG conduisent rences de conception entre la CAE et la CG conduisent àààà un retraitement  un retraitement  un retraitement  un retraitement 
des charges de la CG pour ddes charges de la CG pour ddes charges de la CG pour ddes charges de la CG pour dééééterminer les charges qui doivent entrer dans le rterminer les charges qui doivent entrer dans le rterminer les charges qui doivent entrer dans le rterminer les charges qui doivent entrer dans le rééééseau seau seau seau 
de la CAE.    de la CAE.    de la CAE.    de la CAE.    
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Les charges non incorporables :Les charges non incorporables :Les charges non incorporables :Les charges non incorporables :Les charges non incorporables :Les charges non incorporables :Les charges non incorporables :Les charges non incorporables :

Ce sont des charges qui ont Ce sont des charges qui ont Ce sont des charges qui ont Ce sont des charges qui ont ééééttttéééé r r r rééééguliguliguligulièèèèrement comptabilisrement comptabilisrement comptabilisrement comptabiliséééées en classe 6 suivant les es en classe 6 suivant les es en classe 6 suivant les es en classe 6 suivant les 
critcritcritcritèèèères de la CG mais qui ne reflres de la CG mais qui ne reflres de la CG mais qui ne reflres de la CG mais qui ne reflèèèète pas les conditions normales dte pas les conditions normales dte pas les conditions normales dte pas les conditions normales d’’’’une exploitation une exploitation une exploitation une exploitation 
de lde lde lde l’’’’entreprise.entreprise.entreprise.entreprise.
LLLL ’’’’ incorporation de ces charges viendraient artificiellement majorer le coincorporation de ces charges viendraient artificiellement majorer le coincorporation de ces charges viendraient artificiellement majorer le coincorporation de ces charges viendraient artificiellement majorer le co ûûûû t des t des t des t des 
produits, empproduits, empproduits, empproduits, empêêêêchant de juger les chant de juger les chant de juger les chant de juger les éééévolutions significatives des covolutions significatives des covolutions significatives des covolutions significatives des coûûûûts dans le temps.ts dans le temps.ts dans le temps.ts dans le temps.    

Les charges supplLes charges supplLes charges supplLes charges supplLes charges supplLes charges supplLes charges supplLes charges suppléééééééétives :tives :tives :tives :tives :tives :tives :tives :

Ce sont des charges qui nCe sont des charges qui nCe sont des charges qui nCe sont des charges qui n’’’’ont ont ont ont ééééttttéééé pas comptabilis pas comptabilis pas comptabilis pas comptabiliséééées en classe 6 suivant les crites en classe 6 suivant les crites en classe 6 suivant les crites en classe 6 suivant les critèèèères de res de res de res de 
la CG mais que la CAE retient.la CG mais que la CAE retient.la CG mais que la CAE retient.la CG mais que la CAE retient.
Il sIl sIl sIl s ’’’’agit de charges prises en compte chaque fois quagit de charges prises en compte chaque fois quagit de charges prises en compte chaque fois quagit de charges prises en compte chaque fois qu’’’’un facteur de production est un facteur de production est un facteur de production est un facteur de production est 
utilisutilisutilisutiliséééée gratuitement ce gratuitement ce gratuitement ce gratuitement c’’’’est est est est àààà dire sans g dire sans g dire sans g dire sans géééénnnnéééérrrréééé de charges. de charges. de charges. de charges.
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en CAE en CAE en CAE en CAE 

Charges de la Charges de la Charges de la Charges de la 
CG CG CG CG 

Charges non Charges non Charges non Charges non 
incorporables incorporables incorporables incorporables 

Charges Charges Charges Charges 
supplsupplsupplsuppléééétives  tives  tives  tives  ==== - - - - ++++

LLLLLLLL’’’’’’’’incorporation des charges :incorporation des charges :incorporation des charges :incorporation des charges :incorporation des charges :incorporation des charges :incorporation des charges :incorporation des charges :
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La mLa mLa mLa mLa mLa mLa mLa mééééééééthode des cothode des cothode des cothode des cothode des cothode des cothode des cothode des coûûûûûûûûts complets ts complets ts complets ts complets ts complets ts complets ts complets ts complets 

� Ce sont des coCe sont des coCe sont des coCe sont des coûûûûts obtenus en incorporant la totalitts obtenus en incorporant la totalitts obtenus en incorporant la totalitts obtenus en incorporant la totalitéééé des charges incorpor des charges incorpor des charges incorpor des charges incorporéééées.es.es.es.

� Les mLes mLes mLes mééééthodes de cothodes de cothodes de cothodes de coûûûûts complets sts complets sts complets sts complets s’’’’appuient sur la mise en place dappuient sur la mise en place dappuient sur la mise en place dappuient sur la mise en place d’’’’une typologie une typologie une typologie une typologie 
des charges en directes et charges indirectes. des charges en directes et charges indirectes. des charges en directes et charges indirectes. des charges en directes et charges indirectes. 

� Ce sont des coCe sont des coCe sont des coCe sont des coûûûûts obtenus en incorporant la totalitts obtenus en incorporant la totalitts obtenus en incorporant la totalitts obtenus en incorporant la totalitéééé des charges incorpor des charges incorpor des charges incorpor des charges incorporéééées.es.es.es.

� Les mLes mLes mLes mééééthodes de cothodes de cothodes de cothodes de coûûûûts complets sts complets sts complets sts complets s’’’’appuient sur la mise en place dappuient sur la mise en place dappuient sur la mise en place dappuient sur la mise en place d’’’’une typologie une typologie une typologie une typologie 
des charges en directes et charges indirectes. des charges en directes et charges indirectes. des charges en directes et charges indirectes. des charges en directes et charges indirectes. 
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Charges incorporCharges incorporCharges incorporCharges incorporéééées de la CAEes de la CAEes de la CAEes de la CAE

Charges directes  : leur affectation Charges directes  : leur affectation Charges directes  : leur affectation Charges directes  : leur affectation 
se fait sans hypothse fait sans hypothse fait sans hypothse fait sans hypothèèèèses ses ses ses 
ou calcul intermou calcul intermou calcul intermou calcul interméééédiaire diaire diaire diaire 

Charges indirectes : leur imputation Charges indirectes : leur imputation Charges indirectes : leur imputation Charges indirectes : leur imputation 
nnnnéééécessitent un calcul intermcessitent un calcul intermcessitent un calcul intermcessitent un calcul interméééédiaire diaire diaire diaire 
avant leur imputation avant leur imputation avant leur imputation avant leur imputation àààà un co un co un co un coûûûût   t   t   t   

MatiMatiMatiMatièèèères premires premires premires premièèèères ;res ;res ;res ;

Main dMain dMain dMain d’’’’œœœœuvre directe ;uvre directe ;uvre directe ;uvre directe ;

Frais de publicitFrais de publicitFrais de publicitFrais de publicitéééé sp sp sp spéééécifique cifique cifique cifique àààà un  un  un  un 
produit produit produit produit …………

Dotations aux amortissements des Dotations aux amortissements des Dotations aux amortissements des Dotations aux amortissements des 
machines ;machines ;machines ;machines ;

Frais dFrais dFrais dFrais d’’’’entretien des machines ;entretien des machines ;entretien des machines ;entretien des machines ;

Frais dFrais dFrais dFrais d’’’’administrationadministrationadministrationadministration…………
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Traitement des charges indirectes :Traitement des charges indirectes :Traitement des charges indirectes :Traitement des charges indirectes :Traitement des charges indirectes :Traitement des charges indirectes :Traitement des charges indirectes :Traitement des charges indirectes :

ChargesChargesChargesCharges
    

Indirectes Indirectes Indirectes Indirectes 

Affectation  Affectation  Affectation  Affectation  

Centres dCentres dCentres dCentres d’’’’analyse analyse analyse analyse 

Objets de Objets de Objets de Objets de 
cocococoûûûûts ts ts ts 

Affectation  Affectation  Affectation  Affectation  
GrGrGrGrââââce ce ce ce àààà des cl des cl des cl des cléééés de s de s de s de 
rrrréééépartition partition partition partition technicotechnicotechnicotechnico----
comptables (surfaces comptables (surfaces comptables (surfaces comptables (surfaces 
occupoccupoccupoccupéééées, puissances es, puissances es, puissances es, puissances 
installinstallinstallinstallééééeseseses…………))))

En fonction des En fonction des En fonction des En fonction des 
unitunitunitunitéééés ds ds ds d’’’’œœœœuvre uvre uvre uvre 
consommconsommconsommconsomméééées par les es par les es par les es par les 
objets de coobjets de coobjets de coobjets de coûûûûtttt
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Les centres dLes centres dLes centres dLes centres dLes centres dLes centres dLes centres dLes centres d’’’’’’’’analyse :analyse :analyse :analyse :analyse :analyse :analyse :analyse :

Un centre dUn centre dUn centre dUn centre d’’’’analyse est une division de lanalyse est une division de lanalyse est une division de lanalyse est une division de l’’’’unitunitunitunitéééé comptable o comptable o comptable o comptable oùùùù sont analys sont analys sont analys sont analyséééés des s des s des s des ééééllllééééments ments ments ments 
de charges indirectes prde charges indirectes prde charges indirectes prde charges indirectes pr éééé alablement alablement alablement alablement àààà  leur imputation aux co leur imputation aux co leur imputation aux co leur imputation aux co ûûûû ts des produits ts des produits ts des produits ts des produits 
intintintintééééressressressresséééés.s.s.s.

Un centre dUn centre dUn centre dUn centre d’’’’analyse est une division de lanalyse est une division de lanalyse est une division de lanalyse est une division de l’’’’unitunitunitunitéééé comptable o comptable o comptable o comptable oùùùù sont analys sont analys sont analys sont analyséééés des s des s des s des ééééllllééééments ments ments ments 
de charges indirectes prde charges indirectes prde charges indirectes prde charges indirectes pr éééé alablement alablement alablement alablement àààà  leur imputation aux co leur imputation aux co leur imputation aux co leur imputation aux co ûûûû ts des produits ts des produits ts des produits ts des produits 
intintintintééééressressressresséééés.s.s.s.

Centre dCentre dCentre dCentre d’’’’analyse analyse analyse analyse 

Centres dCentres dCentres dCentres d’’’’analyse auxiliaires :analyse auxiliaires :analyse auxiliaires :analyse auxiliaires :
Dont lDont lDont lDont l’’’’essentielle de lessentielle de lessentielle de lessentielle de l’’’’activitactivitactivitactivitéééé est est est est

ConstituConstituConstituConstituéééé de prestations de  de prestations de  de prestations de  de prestations de 
services services services services àààà d d d d’’’’autres centres autres centres autres centres autres centres 

Centres dCentres dCentres dCentres d’’’’analyse principaux :analyse principaux :analyse principaux :analyse principaux :
Dont lDont lDont lDont l’’’’essentielle de lessentielle de lessentielle de lessentielle de l’’’’activitactivitactivitactivitéééé    

ssss’’’’exerce exerce exerce exerce 
sur des produits  sur des produits  sur des produits  sur des produits  

Centres dCentres dCentres dCentres d’’’’analyse analyse analyse analyse 
Principaux opPrincipaux opPrincipaux opPrincipaux opéééérationnels :rationnels :rationnels :rationnels :

Dont lDont lDont lDont l’’’’unitunitunitunitéééé d d d d’’’’œœœœuvre est uvre est uvre est uvre est 

une unitune unitune unitune unitéééé physique  physique  physique  physique 
    

Centres dCentres dCentres dCentres d’’’’analyse analyse analyse analyse 
Principaux de structure :Principaux de structure :Principaux de structure :Principaux de structure :
Dont lDont lDont lDont l’’’’unitunitunitunitéééé d d d d’’’’œœœœuvre est uvre est uvre est uvre est 

une assiette de frais une assiette de frais une assiette de frais une assiette de frais     
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Les unitLes unitLes unitLes unitLes unitLes unitLes unitLes unitéééééééés ds ds ds ds ds ds ds d’’’’’’’’œœœœœœœœuvre :uvre :uvre :uvre :uvre :uvre :uvre :uvre :

� LLLL’’’’unitunitunitunitéééé d d d d’’’’œœœœuvre est luvre est luvre est luvre est l’’’’unitunitunitunitéééé physique permettant de mesurer l physique permettant de mesurer l physique permettant de mesurer l physique permettant de mesurer l’’’’activitactivitactivitactivitéééé d d d dééééployployployployéééée par e par e par e par 
un centre et dun centre et dun centre et dun centre et d’’’’imputer ses prestations aux coimputer ses prestations aux coimputer ses prestations aux coimputer ses prestations aux coûûûûts de produits.ts de produits.ts de produits.ts de produits.

� Le choix de lLe choix de lLe choix de lLe choix de l’’’’unitunitunitunitéééé d d d d’’’’œœœœuvre peut uvre peut uvre peut uvre peut êêêêtre :tre :tre :tre :
� La main dLa main dLa main dLa main d’’’’œœœœuvre directeuvre directeuvre directeuvre directe
� LLLL’’’’heure machine heure machine heure machine heure machine 
� Le nombre de unitLe nombre de unitLe nombre de unitLe nombre de unitéééés de matis de matis de matis de matièèèères res res res …………    

� Le calcul du coLe calcul du coLe calcul du coLe calcul du coûûûût de lt de lt de lt de l’’’’unitunitunitunitéééé d d d d’’’’œœœœuvre, pour une puvre, pour une puvre, pour une puvre, pour une péééériode donnriode donnriode donnriode donnéééée, est le quotient :e, est le quotient :e, est le quotient :e, est le quotient :

� LLLL’’’’imputation du coimputation du coimputation du coimputation du coûûûût du centre aux cot du centre aux cot du centre aux cot du centre aux coûûûûts de produits se fera proportionnellement ts de produits se fera proportionnellement ts de produits se fera proportionnellement ts de produits se fera proportionnellement 
au nombre dau nombre dau nombre dau nombre d’’’’unitunitunitunitéééés ds ds ds d’’’’œœœœuvre consommuvre consommuvre consommuvre consomméééées par le produits objets de coes par le produits objets de coes par le produits objets de coes par le produits objets de coûûûûts.ts.ts.ts.

� LLLL’’’’unitunitunitunitéééé d d d d’’’’œœœœuvre est luvre est luvre est luvre est l’’’’unitunitunitunitéééé physique permettant de mesurer l physique permettant de mesurer l physique permettant de mesurer l physique permettant de mesurer l’’’’activitactivitactivitactivitéééé d d d dééééployployployployéééée par e par e par e par 
un centre et dun centre et dun centre et dun centre et d’’’’imputer ses prestations aux coimputer ses prestations aux coimputer ses prestations aux coimputer ses prestations aux coûûûûts de produits.ts de produits.ts de produits.ts de produits.

� Le choix de lLe choix de lLe choix de lLe choix de l’’’’unitunitunitunitéééé d d d d’’’’œœœœuvre peut uvre peut uvre peut uvre peut êêêêtre :tre :tre :tre :
� La main dLa main dLa main dLa main d’’’’œœœœuvre directeuvre directeuvre directeuvre directe
� LLLL’’’’heure machine heure machine heure machine heure machine 
� Le nombre de unitLe nombre de unitLe nombre de unitLe nombre de unitéééés de matis de matis de matis de matièèèères res res res …………    

� Le calcul du coLe calcul du coLe calcul du coLe calcul du coûûûût de lt de lt de lt de l’’’’unitunitunitunitéééé d d d d’’’’œœœœuvre, pour une puvre, pour une puvre, pour une puvre, pour une péééériode donnriode donnriode donnriode donnéééée, est le quotient :e, est le quotient :e, est le quotient :e, est le quotient :

� LLLL’’’’imputation du coimputation du coimputation du coimputation du coûûûût du centre aux cot du centre aux cot du centre aux cot du centre aux coûûûûts de produits se fera proportionnellement ts de produits se fera proportionnellement ts de produits se fera proportionnellement ts de produits se fera proportionnellement 
au nombre dau nombre dau nombre dau nombre d’’’’unitunitunitunitéééés ds ds ds d’’’’œœœœuvre consommuvre consommuvre consommuvre consomméééées par le produits objets de coes par le produits objets de coes par le produits objets de coes par le produits objets de coûûûûts.ts.ts.ts.

CoCoCoCoûûûût du centre dt du centre dt du centre dt du centre d’’’’analyse analyse analyse analyse 

Nombres dNombres dNombres dNombres d’’’’unitunitunitunitéééés ds ds ds d’’’’œœœœuvre fournies uvre fournies uvre fournies uvre fournies 
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Les grandes Les grandes Les grandes Les grandes Les grandes Les grandes Les grandes Les grandes éééééééétapes du calcul des cotapes du calcul des cotapes du calcul des cotapes du calcul des cotapes du calcul des cotapes du calcul des cotapes du calcul des cotapes du calcul des coûûûûûûûûts :ts :ts :ts :ts :ts :ts :ts :

CoCoCoCoûûûût de revient t de revient t de revient t de revient 

CoCoCoCoûûûût de production t de production t de production t de production 
des produits vendusdes produits vendusdes produits vendusdes produits vendus

CoCoCoCoûûûût dt dt dt d’’’’achat des achat des achat des achat des 
matimatimatimatièèèères et fournituresres et fournituresres et fournituresres et fournitures

CoCoCoCoûûûûts de distributionts de distributionts de distributionts de distribution

++++

====
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� CoCoCoCoûûûût dt dt dt d’’’’achat = prix dachat = prix dachat = prix dachat = prix d’’’’achat +frais accessoires dachat +frais accessoires dachat +frais accessoires dachat +frais accessoires d’’’’achat + les charges achat + les charges achat + les charges achat + les charges 
indirectes dindirectes dindirectes dindirectes d’’’’approvisionnementapprovisionnementapprovisionnementapprovisionnement

�  Co Co Co Coûûûût de production = cot de production = cot de production = cot de production = coûûûût dt dt dt d’’’’achat des matiachat des matiachat des matiachat des matièèèères premires premires premires premièèèères et fournitures res et fournitures res et fournitures res et fournitures 
consommables + main dconsommables + main dconsommables + main dconsommables + main d’’’’œœœœuvre directes + les charges indirectes de uvre directes + les charges indirectes de uvre directes + les charges indirectes de uvre directes + les charges indirectes de 
productionproductionproductionproduction

� CoCoCoCoûûûût de distribution = t de distribution = t de distribution = t de distribution = les charges directes commerciales + les charges les charges directes commerciales + les charges les charges directes commerciales + les charges les charges directes commerciales + les charges 
indirectes indirectes indirectes indirectes de distribution de distribution de distribution de distribution 

� CoCoCoCoûûûût de revient = t de revient = t de revient = t de revient = CoCoCoCoûûûût de production + t de production + t de production + t de production + CoCoCoCoûûûût de distribution + t de distribution + t de distribution + t de distribution + CoCoCoCoûûûût hors t hors t hors t hors 
production production production production 

� CoCoCoCoûûûût dt dt dt d’’’’achat = prix dachat = prix dachat = prix dachat = prix d’’’’achat +frais accessoires dachat +frais accessoires dachat +frais accessoires dachat +frais accessoires d’’’’achat + les charges achat + les charges achat + les charges achat + les charges 
indirectes dindirectes dindirectes dindirectes d’’’’approvisionnementapprovisionnementapprovisionnementapprovisionnement

�  Co Co Co Coûûûût de production = cot de production = cot de production = cot de production = coûûûût dt dt dt d’’’’achat des matiachat des matiachat des matiachat des matièèèères premires premires premires premièèèères et fournitures res et fournitures res et fournitures res et fournitures 
consommables + main dconsommables + main dconsommables + main dconsommables + main d’’’’œœœœuvre directes + les charges indirectes de uvre directes + les charges indirectes de uvre directes + les charges indirectes de uvre directes + les charges indirectes de 
productionproductionproductionproduction

� CoCoCoCoûûûût de distribution = t de distribution = t de distribution = t de distribution = les charges directes commerciales + les charges les charges directes commerciales + les charges les charges directes commerciales + les charges les charges directes commerciales + les charges 
indirectes indirectes indirectes indirectes de distribution de distribution de distribution de distribution 

� CoCoCoCoûûûût de revient = t de revient = t de revient = t de revient = CoCoCoCoûûûût de production + t de production + t de production + t de production + CoCoCoCoûûûût de distribution + t de distribution + t de distribution + t de distribution + CoCoCoCoûûûût hors t hors t hors t hors 
production production production production 
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Organisation gOrganisation gOrganisation gOrganisation gOrganisation gOrganisation gOrganisation gOrganisation géééééééénnnnnnnnéééééééérale de la mrale de la mrale de la mrale de la mrale de la mrale de la mrale de la mrale de la mééééééééthode :thode :thode :thode :thode :thode :thode :thode :

Charges dCharges dCharges dCharges d’’’’achat achat achat achat Charges de production Charges de production Charges de production Charges de production Charges de Charges de Charges de Charges de 
distribution distribution distribution distribution Frais gFrais gFrais gFrais géééénnnnééééraux raux raux raux 

CoCoCoCoûûûût dt dt dt d’’’’achats de achats de achats de achats de 
matimatimatimatièèèères achetres achetres achetres achetééééeseseses

CoCoCoCoûûûût de production des produits fabriqut de production des produits fabriqut de production des produits fabriqut de production des produits fabriquéééés s s s 

CoCoCoCoûûûût de production des produits vendust de production des produits vendust de production des produits vendust de production des produits vendus CoCoCoCoûûûût de t de t de t de 
distribution distribution distribution distribution 

QuoteQuoteQuoteQuote-part des-part des-part des-part des
 frais g frais g frais g frais géééénnnnéééérauxrauxrauxraux

CoCoCoCoûûûût de revient des produits vendust de revient des produits vendust de revient des produits vendust de revient des produits vendus

stocksstocksstocksstocks

stocksstocksstocksstocks

Charges Charges Charges Charges 
directes directes directes directes 

Charges Charges Charges Charges 
directes directes directes directes 

Charges Charges Charges Charges 
directes directes directes directes 

CA   CICA   CICA   CICA   CI CA   CICA   CICA   CICA   CI CA   CICA   CICA   CICA   CI CA   CICA   CICA   CICA   CI

CoCoCoCoûûûût hors production t hors production t hors production t hors production 
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� Ce sont des coCe sont des coCe sont des coCe sont des coûûûûts obtenus en incorporant quts obtenus en incorporant quts obtenus en incorporant quts obtenus en incorporant qu’’’’une partie des charges une partie des charges une partie des charges une partie des charges 

pertinentes en fonction du problpertinentes en fonction du problpertinentes en fonction du problpertinentes en fonction du problèèèème traitme traitme traitme traitéééé....

� Les mLes mLes mLes mééééthodes de cothodes de cothodes de cothodes de coûûûûts partiels sts partiels sts partiels sts partiels s’’’’appuient donc sur la mise en place appuient donc sur la mise en place appuient donc sur la mise en place appuient donc sur la mise en place 
dddd’’’’une typologie des charges une typologie des charges une typologie des charges une typologie des charges 

� Ce sont des coCe sont des coCe sont des coCe sont des coûûûûts obtenus en incorporant quts obtenus en incorporant quts obtenus en incorporant quts obtenus en incorporant qu’’’’une partie des charges une partie des charges une partie des charges une partie des charges 
pertinentes en fonction du problpertinentes en fonction du problpertinentes en fonction du problpertinentes en fonction du problèèèème traitme traitme traitme traitéééé....

� Les mLes mLes mLes mééééthodes de cothodes de cothodes de cothodes de coûûûûts partiels sts partiels sts partiels sts partiels s ’’’’appuient donc sur la mise en place appuient donc sur la mise en place appuient donc sur la mise en place appuient donc sur la mise en place 
dddd’’’’une typologie des charges une typologie des charges une typologie des charges une typologie des charges 

Charges DirectesCharges DirectesCharges DirectesCharges Directes Charges IndirectesCharges IndirectesCharges IndirectesCharges Indirectes

Charges Fixes  Charges Fixes  Charges Fixes  Charges Fixes  

Charges variables   Charges variables   Charges variables   Charges variables   

La mLa mLa mLa mLa mLa mLa mLa mééééééééthode des cothode des cothode des cothode des cothode des cothode des cothode des cothode des coûûûûûûûûts partiels ts partiels ts partiels ts partiels ts partiels ts partiels ts partiels ts partiels 
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Charges variablesCharges variablesCharges variablesCharges variables
� Ce sont des charges qui varient 
avec le volume d’activité de 
l’entreprise.

Charges fixesCharges fixesCharges fixesCharges fixes � Ce sont des charges indépendantes 
du volume d’activité de l’entreprise.

activitactivitactivitactivitéééé

chargeschargeschargescharges

y = a 

activitactivitactivitactivitéééé

chargeschargeschargescharges

y = ax
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• Le compte de rLe compte de rLe compte de rLe compte de réééésultat diffsultat diffsultat diffsultat difféééérentielrentielrentielrentiel
– L’utilisation des charges variables permet de mettre en 

évidence des résultats intermédiaires par le calcul de 
coûts partiels et de marges. 

RRRRéééésultat sultat sultat sultat � Différence entre prix de vente et coût de 
revient

MargeMargeMargeMarge � Différence entre le prix de vente et un coût 
partiel ; on obtient plusieurs marges qui se 
définissent par référence au coût partiel qui a 
permis leur calcul.  
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Par rapport à un coût variable ; on obtient une marge sur coût 
variable.

Chiffre dChiffre dChiffre dChiffre d’’’’affaires : CAaffaires : CAaffaires : CAaffaires : CA
P x QP x QP x QP x Q

Charges variables : CVCharges variables : CVCharges variables : CVCharges variables : CV

Marges/coMarges/coMarges/coMarges/coûûûûts variablests variablests variablests variables
CA CA CA CA –––– CV  CV  CV  CV 

Charges fixes : CFCharges fixes : CFCharges fixes : CFCharges fixes : CF RRRRéééésultat sultat sultat sultat 
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Les trois notions, chiffre d ’ affaire, charges variables et marges 
sur coûts variable,  sont proportionnelles aux quantités.

Ainsi sont définis :

Taux de charges variablesTaux de charges variablesTaux de charges variablesTaux de charges variables � Rapport des charges variables totales sur 
le chiffre d’affaires.

Taux de marges sur Taux de marges sur Taux de marges sur Taux de marges sur 
cocococoûûûûts variablests variablests variablests variables

TCV = CV / CATCV = CV / CATCV = CV / CATCV = CV / CA

� Rapport entre la marge sur coût 
variable et le chiffre d’affaires.

TMCV = MCV / CATMCV = MCV / CATMCV = MCV / CATMCV = MCV / CA
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