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Préface

La comptabilité analytique d’exploitation est un élément essentiel du périmètre de la 
comptabilité. Elle fournit aux responsables de tous les échelons des informations sur les 
coûts et les prestations en général et représente un outil d’aide à la décision important 
ainsi qu’un instrument de contrôle indispensable. 

Après avoir lu cet ouvrage, vous aurez connaissance du processus, du fonctionnement et 
des objectifs de tous les systèmes de calcul des coûts et prix de revient. Vous pourrez alors 
les mettre efficacement en pratique. 

Le manuel fait appel aux connaissances de base de la comptabilité et s’adresse essentielle-
ment aux : 
� étudiantes et étudiants des universités et des hautes écoles spécialisées, 
� candidates et candidats à l’examen supérieur d’experte/expert en finance et controlling, 

à l’examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité, aux économistes et 
réviseurs, 

� praticiennes et praticiens de l’économie et de la gestion. 

 
Ce manuel est conçu de la manière suivante : 
� la partie théorique présente toutes les méthodes de calculs essentielles des coûts et des 

prix de revient d’une manière claire et explicite, 
� la partie exercice contient des exercices variés en vue d’approfondir la matière à l’aide 

d’exemple, 
� un volume de solutions séparé permet de tester le niveau d’apprentissage et peut servir 

à l’étude autodidacte. 
 
Dans le dessein d’approfondir la matière d’enseignement, les auteurs ont édité un volume 
de problèmes supplémentaires. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenus par leurs conseils et engage-
ments lors de l’élaboration de cet ouvrage. 
 
Les auteurs sont ouverts à toute critique ou suggestion. 
 
 
 
Männedorf et Rafz Andreas Winiger 

Urs Prochinig 
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Ebénisterie Bois SA 

Le compte de résultat de la comptabilité financière en fin d’exercice se présente ainsi :

Introduction

A partir d’une certaine taille ou complexité d’une entreprise, les informations de la comp-
tabilité financière (COFI) conformes aux prescriptions légales ne sont plus suffisantes pour 
un contrôle de gestion efficace. 

Cette lacune est comblée par la comptabilité analytique d’exploitation (CAE)1 dont les 
caractéristiques peuvent être définies ainsi : 
� Comptabilité analytique d’exploitation 

Les charges et les produits sont attribués aux différents prix de revient (produits)2 et l’on 
peut ainsi déterminer le résultat de chaque centre de profit. 

� Analyse 
Les processus et résultats de la fourniture de prestations sont examinés et analysés à 
l’intention des responsables de la gestion. 

� Calcul 
Les bases servant au calcul des prix et de la valorisation des stocks sont collectées. 

L’exemple ci-après démontre l’objectif de la CAE (Calcul du prix de revient). 

Ce compte de résultat ne permet pas de déterminer si la perte d’exploitation provient des 
portes ou des armoires. 

Afin de distinguer quel produit (portes ou armoires) est responsable de la perte d’exploi-
tation, les charges et les produits doivent être affectés aussi objectivement que possible à 
chaque compte de prix de revient.

1 Les termes « Calcul du prix de revient » ou « Comptabilité de gestion » sont des synonymes. 
2 Le terme « Prix de revient » désigne le produit fabriqué ou la prestation fournie. Le produit de la vente de ces 

produits ou prestations doit être grevé des coûts qu’ils engendrent.

Objectifs et tâches  
de la Comptabilité 
analytique 
d’exploitation

Produits de la fabrication Portes 800 

+ Produits de la fabrication Armoires 1 600 

= Chiffre d’affaires total 2 400 

./. Charges de matières – 1 200 

./. Charges de personnel – 600 

./. Autres charges d’exploitation – 500 

./. Amortissements – 250 

= Perte d’exploitation – 150 

./. Charges hors exploitation – 100 

+ Produits extraordinaires 350 

= Bénéfice de l’entreprise avant impôts 100 

./. Impôts – 25 

= Bénéfice de l’entreprise 75 

Compte de résultat 20_1 en Kfr.

n Exemple
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Les charges et les produits qui ne sont pas 
objectifs économiquement ne sont pas pris  
en compte dans la CAE.

Délimitation matérielle1
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1 Etant donné que la délimitation ne repose pas sur des considérations temporelles mais sur des constatations 
économiques (objectives), il s’agit de délimitations matérielles. 

2 Les charges objectives délimitées matériellement sont appelées des coûts. 
3 Le centre de coûts est l’endroit, dans l’entreprise, où le coût ou la prestation est généré. Dans l’exemple de 
l’ébénisterie, nous trouvons les sections Achats/Magasin, Atelier ainsi que Administration/Distribution.

A cet effet, les chiffres de la comptabilité financière doivent être apurés selon le schéma 
suivant et analysés en vue de leur affectation :

Traitement des 
chiffres de la COFI 

Compte de résultat 
de la COFI

L’élément de résultat est-il en rela-
tion avec la création de la prestation 
d’exploitation ? 

Les postes hors exploitation et extra-
ordinaires ainsi que les impôts sont 
éliminés et ne sont pas analysés.

Les montants comptabilisés sont-ils 
des valeurs objectives ? 

Des valeurs faussées pour des raisons 
de politique d’entreprise ou des as-
pects fiscaux doivent être corrigées. 
Ainsi, des amortissements excessifs 
doivent être redressés.

Les valeurs objectives du point de 
vue de l’exploitation peuvent-elles 
être affectées directement au prix 
de revient qui les engendre ?

Les produits et certaines charges par nature2, 
comme le coût des matières, sont affectés 
directement au prix de revient (PR). 

Les charges directes sont les charges qui 
peuvent être affectées directement aux prix  
de revient qui les engendrent.

Prix de revient

Les charges qui ne peuvent pas être affectées 
directement au prix de revient sont appelées 
charges indirectes. 

Les charges indirectes sont réparties aux 
centres de coûts (CC) ou sections concernés. 

Centres de coûts (sections)3

d’exploitation ?

oui

non

non

non

objectif ?

oui

oui

affectable 
directement au prix  

de revient ?
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Pour la présentation d’un compte d’exploitation, le présent ouvrage choisira souvent le 
décompte d’exploitation (DE) car il est ordonné et compréhensible. 

Le flux des données dans le DE peut être présenté de la manière suivante :

Décompte 
d’exploitation (DE)

Dans le décompte d’exploitation d’Ebénisterie SA figurant sur la page de droite, les chif-
fres de la COFI ont été traités de la manière suivante : 

� Charges de matières 
Du point de vue de l’exploitation, le coût des matières est objectif et peut être affecté 
directement au prix de revient en tant que charge directe. Sur la base des sorties de 
stock, la production de portes a consommé 400 matières premières et les armoires 800. 

� Charges de personnel 
Du point de vue de l’exploitation, les charges de personnel sont objectives et peuvent 
être réparties aux centres de coûts en fonction des personnes employées. 

� Autres charges d’exploitation 
Les justificatifs relatifs aux diverses charges ont été examinés et les montants répartis 
comme autres charges d’exploitation aux centres de coûts à leur origine. 

� Amortissements 
Un tableau des immobilisations indique les amortissements économiquement néces-
saires de chaque centre de coûts. Le montant total s’élève à 200. Pour des raisons fiscales, 
la COFI a comptabilisé 250 d’amortissements (création de réserves latentes). La diffé-
rence de 50 doit faire l’objet d’une délimitation matérielle. 

� Ventes 
Les montants ressortent du compte de résultat. Ils peuvent être affectés directement 
aux prix de revient. 

� Résultat hors exploitation, extraordinaire et impôts 
Ces charges et produits ne concernent pas la CAE, c’est pourquoi ils ne figurent géné-
ralement pas dans le décompte d’exploitation.

 
 
 
Charges 
d’exploitation 
 
 
 
 
 
 
 
Produits 
d’exploitation

Comptes de 
résultat COFI 

Charges directes 
d’exploitation 
 
 
 
Charges indirectes 
(Frais généraux) 
 
 
 
 
 
 
Produits

Comptes de 
résultat CAE

Charges directes 
d’exploitation 
 
 
 
 
 
 
Imputation des 
prestations des centres 
de coûts 
 
 
Produits

Prix de revient

Frais généraux 
 
Imputation des coûts 
(prestations) des centres 
de coûts

Centres de coûts 
(sections) 

Délimi - 
tation 
matérielle
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Les frais généraux ont été groupés dans les centres de charges et doivent être répercutés 
aussi objectivement que possible sur les prix de revient (le consommateur des prestations). 
Pour chaque centre de coûts, il y a lieu de déterminer les critères d’imputation des coûts 
des sections aux prix de revient : 
� Centre de coûts Achats et Magasin 

Les coûts ont pour origine l’acquisition et le stockage des matières, c’est pourquoi ces 
coûts sont imputés aux prix de revient proportionnellement à la consommation de 
matières. 

� Centre de coûts Atelier 
Ces coûts sont générés par les processus de fabrication (scier, polir, monter), aussi sont-
ils imputés aux prix de revient en fonction des heures de travail (selon les rapports de 
travail) : 

� Centre de coûts Administration et Distribution 
Ces charges concernent la Direction, la Distribution et la Comptabilité. Les activités à 
l’origine des coûts ne pouvant être déterminées avec précision, ils sont imputés aux prix 
de revient proportionnellement aux coûts de production (portes 400, armoires 1200).

La comptabilité analytique précise les informations de la comptabilité financière. Il ressort 
du décompte d’exploitation que les portes sont responsables de la perte d’exploitation. 

Imputation des 
centres de coûts

Fabrication portes 3 600 h 
Fabrication armoires 3 200 h 

Total des heures fournies 6 800 h

1 Le DE étant un instrument de la CAE, ces rubriques sont intitulées charges, bien que la colonne COFI comprenne des 
dépenses. 

2 Dans les logiciels comptables, les écritures au crédit sont munies du signe « – ». Les produits figurent donc avec le 
signe négatif dans le DE. 

3 Les produits étant déduits du prix de revient, les bénéfices figurent avec le signe « – » (moins), ce qui du point de 
vue comptable est correct, les bénéfices étant des soldes créditeurs (excédents de crédit).

Décompte d’exploitation d’Ebénisterie SA

Charges à répartir Centres de coûts Prix de revient  

COFI Délimita- CAE Achats Atelier Adminis- Portes Armoires 
tion Magasin tration 

Distribution 

Charges de matières1 1 200 1 200 400 800 

Charges de personnel1 600 600 80 300 220  

Autres charges d’exploit.1 500 500 10 260 230  

Charges d’amortissements1 250 – 50 200 30 120 50  

Total 2 550 – 50 2 500 120 680 500 400 800 

Imputation Achats/Magasin – 120 40 80 

Imputation Atelier – 680 360 320 

Coûts de production 800 1 200 

Imputation 
 
Administration/Distribution – 500 200 300 

Prix de revient 1 000 1 500 

Ventes2  – 2 400 – 2 400 – 800 – 1 600 

Soldes3 150 – 50 100 0 0 0 200 – 100 

Désignation Perte Perte Perte Bénéfice 
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