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Ce manuel s’adresse essentiellement aux élèves du secondaire supérieur qui se destinent aux études
universitaires ou qui entreprennent des études commerciales à des fins professionnelles.

Il s’agit d’une adaptation partielle et simplifiée de l’ouvrage Comptabilité analytique, calcul et ana-
lyse des coûts, du même auteur, également diffusé par les Editions Loisirs et Pédagogie. Les cha-
pitres consacrés à l’imputation rationnelle des charges fixes et à la comptabilité analytique par coûts
standards, qui concernent plutôt des formations de niveau universitaire, n’ont pas été repris. En
revanche, le succès que connaît la méthode ABC auprès des gestionnaires en nécessite la présenta-
tion détaillée dans cet ouvrage. En outre, l’usage généralisé des tableurs dans les entreprises nous a
conduit à privilégier les exercices à résoudre avec des feuilles de calcul.

Ce manuel traite des actuelles problématiques de la comptabilité analytique, présentée comme
étant l’instrument de base du contrôle de gestion :
– estimation des devis par coefficients d’imputation ;
– sélection détaillée des charges d’exploitation ;
– calcul et simulation des coûts, des marges et des résultats ;
– structuration de l’entreprise en centres d’analyse ;
– tableaux de synthèse (décomptes d’exploitation) ;
– méthode des coûts par activités (méthode ABC).

Dans la mesure du possible, pour les termes techniques, l’ouvrage mentionne les synonymes utilisés
dans d’autres manuels récents.

Les exercices font l’objet d’un recueil de solutions commentées édité chez Loisirs et Pédagogie.

Pascal Huguenin, enseignant au Lycée Jean-Piaget de Neuchâtel, a réalisé sous Excel la présentation
et la résolution de nombreux exemples et exercices1. Je le remercie vivement de m’avoir fait ainsi
bénéficier de son dynamisme et de ses compétences.

Les cinq dessins originaux qui évoquent les thèmes des échanges, de la valeur, de la bourse, de la
production et de la mondialisation sont dus au talent et à l’amicale complicité du peintre Aloys
Perregaux.

Cet ouvrage doit aussi beaucoup à l’ouverture d’esprit et aux connaissances professionnelles de Pierre-
Yves Tétaz, de Compotronic SA à Boudry, qui a effectué la saisie et la mise en pages du manuscrit.

J.-P. Palix

1 Consulter : http://lep.li/0081-1
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1. Introduction

1.1 Comptabilité générale et comptabilité analytique

Pour une société à but lucratif, la tenue de la comptabilité générale est une
obligation légale, régie en Suisse par le Code des Obligations. 

La comptabilité générale (appelée également comptabilité financière) enre-
gistre tous les flux qui relient l’entreprise à son environnement économique :
fournisseurs, créanciers, clients, banques, Etat, propriétaires, sous-traitants. 

Les éléments constituant l’actif et le passif du bilan, les inventaires, les diverses
charges, les produits et les résultats doivent y être évalués et classés selon des
principes juridiques stricts et des règles fiscales rigoureuses (principes de sincé-
rité, de clarté, de prudence, etc.).

La classification des comptes par nature et la présentation des résultats à plu-
sieurs degrés font de cette comptabilité, au-delà de ses fonctions tradition-
nelles d’enregistrement et d’information, un instrument d’analyse financière
efficace.

La comptabilité générale est essentiellement destinée à enregistrer les flux
externes de l’entreprise ; elle couvre l’ensemble des activités d’exploitation et
hors exploitation.

Les objectifs généraux1
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2 Principes de comptabilité analytique

Son rythme est celui de l’exercice comptable : ouverture des comptes en début
d’année puis enregistrement des opérations par ordre chronologique ; opéra-
tions avant clôture (amortissements, provisions, régularisations) puis clôture
des charges, produits, résultats, inventaires et établissement du bilan final en
fin d’exercice, soit une fois par année en principe. 

Cependant, son orientation externe et sa lente périodicité, sa relative opacité
par rapport aux flux qui parcourent l’intérieur de l’entreprise, ses impératifs
financiers qui l’incitent à surestimer le montant des provisions (principe de pru-
dence) et les amortissements (constitution de réserves latentes), ont amené les
gestionnaires à développer un instrument à usage interne : la comptabilité
analytique, ou comptabilité analytique d’exploitation (CAE), destinée à prépa-
rer les prises de décision.

Cette comptabilité de gestion se caractérise par sa rapidité, sa souplesse, sa
précision.

1.2 La comptabilité analytique, instrument d’analyse

La comptabilité analytique poursuit notamment les objectifs suivants :

• déterminer dès leur naissance les charges, les produits, les marges et les
résultats nets d’exploitation relatifs aux différents biens ou services vendus
par l’entreprise ;

• calculer périodiquement (par ex. chaque mois) le coût, éventuellement les
revenus, les profits et la productivité de chaque secteur d’activité ;

• fournir toutes les informations nécessaires à l’évaluation des stocks et à la
calculation des devis ;

• comparer les coûts réels et les coûts prévisionnels de façon à pouvoir com-
prendre, expliquer et justifier leurs écarts.

La tenue de la comptabilité analytique est facultative et par conséquent libé-
rée de toute contrainte juridique ; elle n’est nécessaire que dans la mesure où
les informations, les analyses et prévisions qu’elle permet peuvent contribuer à
rationaliser les prises de décision, à améliorer les performances de l’entreprise
et donc à optimiser sa rentabilité. 

L’analyse et le contrôle des coûts constituent un instrument de gestion fonda-
mental pour le pilotage d’une entreprise. C’est la raison pour laquelle la CAE
est souvent appelée «Comptabilité de management», ou encore «Contrôle de
gestion». 
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3Chapitre 1 Les objectifs généraux

On peut représenter la valeur ajoutée finale d’un produit par une suite de fonc-
tions, que l’on appelle la chaîne de valeur 1 :

1.3 Présentation de la méthode des coûts complets

Le cycle d’exploitation d’une entreprise industrielle se décompose schémati-
quement en trois étapes : Approvisionnement – Production – Distribution. 

Toutes les charges relatives à ces activités doivent par conséquent être regroupées
en fonction de leur appartenance à l’une ou l’autre de ces étapes. On calculera ainsi
successivement le coût d’achat des matières premières achetées et des matières pre-
mières utilisées (consommées) par la production, le coût de production des produits
fabriqués et des produits vendus, le coût de revient (de distribution) de ces mêmes
produits vendus, qui représente le coût complet.

Recherche
et

Développement

Etapes
successives

de production

Soutien
à la

production

Marketing
et

après-vente

1 Voir p. 144 «Nouvelle structuration de l’entreprise».
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