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Plan du cours

 CHAPITRE I : Principes Généraux et 
Caractéristiques de la Comptabilité Analytique

 CHAPITRE II : Inventaire permanent des stocks

 CHAPITRE III: Méthode des coûts complets

 CHAPITRE IV : Méthode des coûts partiels



CHAPITRE I : Principes Généraux et Caractéristiques 
de la Comptabilité Analytique



I- De la comptabilité générale à la comptabilité analytique
1- Limites de la comptabilité générale

 La comptabilité générale considère l’’entreprise comme une
« boite noire ». Elle décrit une entité dans son ensemble
,comme un tout , mais sans en détailler les parties.

 La comptabilité générale est une comptabilité de flux externes

 La comptabilité générale est un instrument de connaissance du
passé

 La comptabilité générale est une comptabilité rigide et
réglementée



 Pour les dirigeants et les différents niveaux de 
la hiérarchie, il est nécessaire d ’avoir une vue 
détaillée de l ’activité et des résultats des 
différents sous-ensembles: services, unités de 
production, centres de responsabilité..

D ’ou la naissance d ’une comptabilité que

l ’on a qualifié d ’analytique ou de gestion.



2- Définition, caractéristiques et objectifs de comptabilité analytique

 La comptabilité analytique est une méthode de gestion
de l’entreprise qui complète la comptabilité générale.

 La comptabilité analytique est basée sur l’analyse des
charges et des produits générés par l’exploitation de
l’entreprise.

 La comptabilité analytique est destinée aux
gestionnaires internes de l’entreprise pour les aider
à mieux allouer les ressources à l’intérieur de
l’entreprise.



Caractéristiques de la comptabilité analytique

1- La comptabilité analytique décrit les événements qui se produisent à l’intérieur de 
l’entreprise.



Caractéristiques de la comptabilité analytique

2 - La comptabilité analytique fournit des informations correspondant aux besoins 
d’analyse propres à l’entreprise ;

3 - La comptabilité analytique fournit des informations fréquemment et rapidement 
;

4 - La comptabilité peut décrire l’avenir, et ensuite, comparer les réalisations aux 
prévisions. 

Fournir à la direction des informations préalables afin que celle-ci prenne ses décisions 
et exercer son pouvoir de contrôle.



Objectifs de la comptabilité analytique

 La comptabilité analytique est un mode de traitement des données dont les objectifs 
essentiels sont les suivants : 

 D’une part :

 Connaître les coûts des différentes fonctions assumées par l’entreprise ;

 Expliquer les résultats en calculant les coûts des produits pour les comparer 
aux prix de ventes correspondants ;

 D’autre part :

 Etablir les prévisions de charges et produits courants ;

 En constater la réalisation et expliquer les écarts qui en résultent ; 



Comparaison entre la CA et la CG

Critères de comparaison Comptabilité générale Comptabilité analytique

Au regard de la loi Obligatoire Facultative

Vision de l’entreprise Globale Détaillée

Horizons Passé Présent - futur

Natures des flux observés Externes Internes

Documents de base Externes Externes et internes

Classement des charges Par nature Par destination

Objectifs Financiers Économiques

Règles Rigides et normative Souples et évolutives

Utilisateurs Tiers + direction Tous les responsables

Nature de l’information Précise, certifiée, formelle Rapide, pertinente, approchée

Question Quel résultat a-t-on pour 
l’exercice concerné?

Comment obtient-on ce 
résultat?



II- DÉTERMINATION DES COÛTS DE REVIENT: 
ÉLÉMENTS DE BASE



Notion des coûts

Sommes de charges relatives à un élément défini au sein du réseau comptable. Un coût 
est défini par trois caractéristiques suivantes.

 Le champ d’application du calcul :un moyen d’exploitation, un produit, un stade 
d’élaboration du produit… 

 Le contenu : les charges retenues en totalité ou en partie pour une période 
déterminée ;

 le moment de calcul : antérieur ou postérieur à la période considérée.



- 1- Le champ d’application 



- 2- Le Contenu: les charges retenues en totalité ou en partie pour 

une période déterminée



- 2- Le Contenu: les charges retenues en totalité ou en partie pour 

une période déterminée

-Le coût est la somme des charges afférentes à un produit ou à un service à un 
stade donné: Stade d’achat, stade de la production et stade de la vente.
- Le coût de revient final d’un produit s’obtient par les étapes suivantes: 

Fonction Activité Cout

Approvisionnement Achat : MP, fournitures coût d’achat = Prix d’achat+ frais 
d’approvisionnement

Production Fabrication des 
produits

Coût de production des produits fabriqués= 
coût d’achat des matières consommées ( 
utilisées) + Charges de production

Distribution Vente des produits Coût de revient = coût de production des 
produits vendus+ charges de distribution 



- 2- Le Contenu: les charges retenues en totalité ou en partie pour 

une période déterminée

NB : La quantité des matières achetées au cours d’une période n’est pas
nécessairement la même que la quantité de matières consommées (
phénomène de stockage et de déstockage).

NB: La quantité des produits fabriqués au cours d’une période n’est pas
nécessairement la même que la quantité des produits vendus ( phénomène de
stockage et de déstockage).



Dans le méthode des coûts complets, on peut calculer les coûts 
suivants: 



- 3- Le moment de calcul: antérieur ou postérieur à la période 
considérée
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5. Commentaire

On remarque que l’entreprise ARTI-BOIS a réalisé un
résultat analytique global positif de 2665 dh qui se
divise en 933 dh pour les tables et 1732 dh pour les
chaises. On peut dire que l’entreprise est bénéficiaire
pour les deux produits avec une part supérieure pour
les chaises.



CHAPITRE II :Inventaire permanent des stocks



I- Définition et classification des stocks
1- Définition de stock

Les stocks peuvent être définis comme l’ensemble des articles rassemblés à
l’intérieur de l’entreprise et en attente d’utilisation ou de commercialisation
ultérieure.
Ils sont essentiellement composés de marchandises, de matières premières, de
fournitures, de produits intermédiaires, de produits finis et d’emballages
commerciaux.
Les stocks sont indispensables à l’entreprise dans la mesure où ils lui évitent les
ruptures qui engendrent l’arrêt de la production et parfois la perte de certains
clients. Mais les stocks coûtent chers, il faut donc les gérer de façon rationnelle
en :

 Evitant les ruptures ;
 Minimisant les coûts.

La gestion des stocks consistera donc à organiser au mieux un sous ensemble de
l’entreprise composé de trois éléments : les flux d’entrées, les articles en
attentes, et les flux de sorties



2- Typologie de stock

Le plan comptable  général place les stocks en deux catégories :

 Stocks en amont de processus d’exploitation : il s’agit des marchandises, des 
matières premières et des matières consommables ; 

 Les stocks en aval de processus d’exploitation : il s’agit des produits en 
cours, des produits intermédiaires, des produits finis et  des produits résiduels 
(les déchets et rebuts). 

on distingue dans le processus de fabrication trois phases de stockage qu’on 
peut les schématiser comme suit :



II/ La valorisation des entrées et des sorties de stocks 
1) Principe

Le principe de valorisation des entrées et des sorties des stocks est simple :

- Les mouvements des entrées et sorties de stocks en amont sont valorisés au coût
d’achat.

- Les mouvements des entrées et sorties de stocks en aval sont valorisés au coût de
production.

Si l’application de ce principe ne comporte pas de difficultés pour les entrées, il
n’est pas le cas pour les sorties. Pour résoudre le problème de la valorisation des
sorties de stocks plusieurs méthodes sont utilisées :

 Le coût moyen unitaire pondéré (CUMP) après chaque entrée ;
 Le coût moyen unitaire pondéré (CUMP) de fin de période ;
 FIFO : le premier entré premier sorti ;
 LIFO : le dernier entré le premier sorti.



a- CMUP après chaque entrée
Selon cette méthode d’évaluation des sorties, le coût unitaire des sorties est égal
au quotient des valeurs entrées y compris le stock par les quantités entrées. Ce
calcul est opéré à chaque nouvelle entrée. Le coût unitaire ainsi obtenu est utilisé
pour valoriser les sorties jusqu’à l’entrée suivante.

2) Méthodes de valorisation des sorties du stock



La méthode de CMUP après chaque entrée a des avantages et des inconvénients :

 Avantages : elle permet la valorisation des sorties en temps réel

 Inconvénients : cette méthode ne peut être adoptée en l’absence de l’outil informatique, parce
que les calculs sont nombreux.





b- CMUP en fin de période

Le coût unitaire d’entrée du stock à la fin de période est égal à la moyenne des derniers
coûts unitaires d’entrée observée sur la « durée moyenne d’écoulement du dit stock ; cette
moyenne des derniers coûts étant pondérée par les quantités sorties.
Il est calculé selon la formule suivante :

le CMUP avec cumul du SI calculé en fin de période a des avantages et des inconvénients :
- Avantages : les sorties de stock et les existants qui leur succèdent sont valorisés au même
coût moyen unitaire. Du point de vue économique, cette méthode, du fait qu’elle conduit à
prendre en considération le stock initial en plus des entrées pour le calcul du CMUP, permet
un amortissement des fluctuations des prix, on parle alors d’un lissage du coût de revient.

- Inconvénients : la principale limite de cette méthode provient du fait qu’il faut attendre la
fin de la période de référence pour valoriser les sorties de stock, ce qui est en contradiction
avec le principe de l’inventaire permanent.





C- Méthode « FIFO »

La méthode FIFO considère que les matières ou les produits entrant les premiers
doivent sortir les premiers. On évalue donc les sorties du magasin au coût des entrées les
plus anciennes c'est-à dire au coût unitaire du premier lot disponible jusqu’à ce que
celui-ci soit épuisé pour passer au lot suivant en respectant l’ordre chronologique des
entrées.

Le stock disponible est toujours détaillé selon les lots pour respecter la règle de la méthode.
Il en résulte qu’à la fin de période, le solde en magasin est chiffré au coût des entrées les
plus anciennes.

En période de la hausse des prix, la méthode FIFO conduit à une évaluation plus faible des
sorties, donc à une minoration du coût de revient, à une majoration de la valeur du stock
final, conduisant l’une et l’autre à une majoration du résultat. En période de la baisse des
prix, l’inverse se produit.





d- Méthode « LIFO »
Cette méthode est exactement l’inverse de la précédente, ce sont les dernières entrées qui
doivent sortir les premières. On évalue donc les sorties du magasin au coût des entrées les
plus récentes c'est-à dire au coût unitaire du dernier lot disponible jusqu’à ce que celui-
ci soit épuisé pour passer au lot suivant en respectant l’ordre chronologique des entrées.

Le stock disponible est toujours détaillé selon les lots pour respecter la règle de la méthode.
Il en résulte qu’à la fin de période, le solde en magasin est chiffré au coût des entrées les
plus récentes.

En période de la hausse des prix, la méthode LIFO conduit à une évaluation plus élevée des
sorties donc à une majoration du coût de revient, à une minoration du stock final et à une
minoration du résultat. En période de la baisse des prix, l’inverse se produit.
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2- CMUP à la fin de période



3- Méthode FIFO



4- Méthode LIFO



III/ Le compte de l’inventaire permanent des stocks 
(CIP)

En comptabilité analytique, il est nécessaire d’utiliser le compte d’inventaire permanent de
stocks lors de calcul des coûts (coût d’achat et coût de production) et de dégager la différence
de l’inventaire.

1-Présentation de CIP





2) La différence de l’inventaire

La pratique de l’inventaire permanent permet à tout moment de connaître le stock
théorique, la loi comptable impose au moins un inventaire physique de stocks réels à
la fin de l’exercice (inventaire intermittent). Or, dans la pratique la comparaison des
situations de stock telle qu’elle résulte d’une part de l’inventaire physique, et d’autre
part des comptes d’inventaire permanent, fait souvent apparaître des différences
quantitatives, dans ce cas, les comptes d’inventaire permanent doivent être ajustés.

La connaissance de stock réel à la fin de la période permet à l’entreprise de vérifier la
concordance avec le stock théorique.

L’écart constaté entre ces deux stocks constitue une différence d’inventaire. Celle –ci 
s’explique par nombreuses raisons : 

 Livraison effectuée par le fournisseur avec une tolérance de quantité admise par 
l’usage commercial,

 Perte partielle au cours du transport, 
 Evaporation, casse, vol, 
 Mesurage, pesage approximatif…etc



Cette concordance entre le stock réel et le stock théorique permettra de distinguer trois situations:

 Stock réel < Stock théorique : il s’agit d’un Mali d’inventaire traité comme une sortie fictive, et 
l’ajustement se fait en déduisant la différence constatée du montant du stock théorique final. Le CIP 
se trouvé crédité

 Stock réel > Stock théorique : il s’agit d’un Boni d’inventaire traité comme une entrée fictive, et 
l’ajustement se fait en ajoutant la différence constatée au stock théorique final. Le CIP se trouve 
débité,

 Stock réel = Stock théorique : ni Mali ni Boni. Le CIP est dit équilibré.

Exemple 2 : 

Reprenons l’exemple 1 et supposons que l’inventaire physique de fin de décembre conduit à l’évaluation 
suivante : 

- Cas1 : stock fin de décembre 4 900 kg. 

- Cas 2 : stock fin de décembre 5 200 kg.

Question : 1. Dresser l’inventaire permanent 

Question 2. Quel sera les affectations que subira cet inventaire dans les deux cas.
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CHAPITRE III :La méthode des coûts complets



Le calcul des coûts complets nécessite de distinguer les charges
incorporés en :

 Charges directes : sont affectés directement aux coûts sans
calculs intermédiaires.
Exemples : matières premières consommées pour la
fabrication d’un produit, salaire d’un ouvrier qui ne travaille
que dans un atelier.

 Charges indirectes : les charges indirectes sont des charges
communes qui concernent plusieurs activités ou plusieurs
sections et donc plusieurs coûts. Leur traitement nécessite une
répartition préalable avant qu’elles soient imputées aux coûts.
Exemples : charges du service secrétariat, consommation
globale d’électricité.

I- La Méthode des centres d’analyse
1- Traitement des charges directes et indirectes



2- Imputation de charges indirectes : la méthode des centres d’analyse

a- Principes de répartition

L’activité de l’entreprise est divisée en centres d’analyse dans
lesquels sont regroupées les charges indirectes avant leur
répartition. (Imputation des charges indirectes), comme le
montre le schéma ci-dessous.



Un centre d’analyse ou une section analytique est une subdivision
comptable de l’entreprise où sont analysés et regroupés les
éléments de charges indirectes préalablement à leur imputation
au coût.

Le centre d’analyse doit être choisi de telle manière que les
charges indirectes qu’il regroupe représentent un caractère
d’homogénéité.

L’activité des centres d’analyse doit être mesurée par une unité
de mesure physique.





b- Répartition des charges indirectes

Une fois arrêté la liste des centres d’analyse, il faut procéder à la répartition
des charges indirectes entre les différentes sections. Les charges indirectes
sont traitées dans un tableau appelé « Tableau de répartition des charges
indirectes ». Il se compose de deux parties : répartition primaire, répartition
secondaire.

 Répartition primaire

La répartition primaire consiste à répartir les charges indirectes sur tous les 
centres qu’ils soient principaux ou auxiliaires, cette répartition se fait grâce à 
des clés de répartition.







 Répartition secondaire

Premier cas : Cas des prestations simples entre les centres auxiliaires :

Dans ce premier cas les centres auxiliaires ne se fournissent pas
mutuellement, c'est-à dire le coût d’un centre auxiliaire est transféré ou
viré au centre suivant sans retour en arrière (Transfert en escalier). La
répartition secondaire ne peut pas poser des problèmes car il suffit
d’utiliser la clé de répartition. On obtiendra alors un total secondaire des
charges des centres principaux.







Deuxième cas : Cas de prestations réciproques entre les centres
auxiliaires

Dans ce deuxième cas les centres auxiliaires se fournissent
mutuellement, c'est-à- dire le coût d’un centre auxiliaire est
transféré ou viré au centre suivant avec retour en arrière (Transfert
en croisé.). La répartition secondaire peut poser un problème de
prestations réciproques. Dans ce cas, on peut utiliser la méthode
algébrique sous forme d’un système de deux équations pour
chercher la part des charges fouines par un centre auxiliaire à un
autre et vis versa.













 L’imputation des charges indirectes dans les coûts

L’unité d’œuvre est une unité de mesure de l’activité des centres
d’analyse, elle permet d’une part de diviser le coût du centre d’analyse
et d’obtenir un coût par unité d’œuvre et d’autre part d’imputer les
charges d’un centre d’analyse à des coûts à partir de nombre d’unité
d’œuvre.

Les unités d’œuvre couramment utilisées sont : nombre de produits
fabriqués (nombre de produit, nombre d’article…etc.), unité de
fourniture travaillée (unité de poids, de volume, de surface, de
longueur, kg de matières premières consommées, …etc.), l’heure de
main d’ouvre directe (HMOD), l’heure machine (HM), 100 dh de chiffre
d’affaires, coût de production des produits vendus… etc.





Rappel
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Dans la pratique, la sommation de valeur des matières
premières consommées, de la MOD et des charges
indirectes ne donne pas toujours le coût de production des
produits terminés pendant la période. D’autres éléments
peuvent être obtenus corrélativement au produit principal et
dont il faut tenir compte pour calculer le coût de production
du produit principal. Il faut donc corriger le coût de
production par les éléments suivants :

 Les en-cours de production ;
 Les produits résiduels (déchets et rebus) ;

III- Les particularités des coûts de production



1/ Les en-cours de production

Produits non achevés. Ils font l’objet d’un calcul de coût et
affectent le coût des produits achevés. Il faut noter que les
produits en-cours ne doivent pas être confondus avec les
produits qui sont subi toutes les opérations des différents
stades. Ils sont invendables et inutilisables en l’état. Leur
utilisation impose leur achèvement.



2/ Les produits résiduels (déchets et rebus)

Les produits résiduels sont des produits finis et des produits
intermédiaires impropres à une utilisation ou à une vente
normale. Ce sont les déchets et les rebuts. Certains
produits résiduels sont obtenus à l’occasion de la fabrication
d’un produit principal.

Il est nécessaire de calculer séparément le coût de
production du produit principal et celui du produit
résiduel.





Cas N° 1 : Déchets et Rebuts perdus



Cas N°2 : Déchets et rebuts utilisables (récupérables)

Les déchets peuvent être utilisés par le même produit ou 
être servi à la fabrication d’un autre produit :

 Dans le premier cas, aucun traitement à opérer et le coût 
de production ne subi aucune modification.

 Dans le deuxième cas, il est naturel que leur valeur soit 
déduite du coût des produits achevés dont ils 
proviennent et ajoutée à celui de la fabrication dans 
laquelle on les utilise.





 Cas N°3 : Déchets et rebuts vendables

Généralement les produits résiduels aient une valeur marchande
(déchets de viande d’un abattoir vendus à une conserverie
d’aliments pour animaux…). Ils sont destinés à la vente en l’état
ou après transformation. La valeur de produit résiduel vient en
diminution de coût de production du produit qui a donné lieu à ce
déchet/rebut.

Au moment de l’évaluation, la difficulté principale tient au fait
qu’il n’est généralement pas possible de ventiler les charges de
fabrication communes au produit principal et au produit résiduel.



 Vendables à l’état

Evaluation forfaitaire : Cette méthode suppose que l’on puisse indiquer la part de
matières concernant le produit principal et le produit résiduel mais surtout la part des
charges directes et indirectes revenant à chacun.

Evaluation à partir de la valeur vénale du produit résiduel : Le coût de production
du produit résiduel ainsi calculé viendra en déduction des charges de fabrication
communes pour la détermination du coût de production du produit principal.



 Vendables après transformation :

Si le produit résiduel doit être transformé avant de pouvoir être vendu, les deux méthodes 
précédentes sont également applicables :

 En cas d’évaluation forfaitaire du produit résiduel, il suffira, d’ajouter les frais de 
transformation pour obtenir le coût de production du produit résiduel commercialisable ;

 Si on part de la valeur vénale, l’évaluation du produit résiduel au moment de la 
fabrication sera tirée du prix de vente diminué des frais de distribution et des frais de 
transformation.
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Chapitre 4 : La méthode des coûts  partiels



La connaissance des coûts partiels et des marges
propres à chaque produit ou service fournit aux
responsables de l’entreprise les éléments pour
choisir l’activité assurant la meilleure rentabilité.
Avant d’aborder les différentes méthodes du coût
partiel, il est indispensable de définir quelques
termes propres à ce coût. Le plan comptable
général définit comme suit les termes suivants :





 Le seuil de rentabilité Le seuil de rentabilité, appelé aussi le
chiffre d'affaires critique ou le point mort d’une entreprise, est le
chiffre d’affaire pour lequel l’entreprise couvre la totalité de ses
charges (charges variables et charges fixes).

 Calcul du seuil de rentabilité :



Exemple:
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