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CasARIDECO

læ compte de résultat de la société ARTDECO se présente comme sûit au 31 décernbrÊ 20-N :

Charges 3!l2no-N Produits 3ll12l2G.N
Achafs ile matièr€s premières
Variation des stocks de oatièrÊs
prsmièr€s
Serviçes extririeurs
Impô8 er taxes
Cbarges de personnel
Cluges fimnciàps
DotatioN aux amortissements
(exploitation)
Dotation aux pruvisioo.s
(finaæier)
DotatioDs aru amortiss€nents
(exc€ptionnel)

Ré${Ft de I'ex€rcic€

I 000 000

<2ll2jÛ>
250 000
95 000

563 000
82 000

150 000
,r0 000

100 000

295 000

Ventes de produits :
o produit A
. @uit B
Ègdnction sûockée
Produits finaacien
Reprise de provision
(finaocier)

745 000
I 255 000

175 NOo
166 000

22 0N

2363 0N 2 363 000

Les iDfomlatiotrs suivantes sont indiquées :
- les cbarges fioancièrcs cohpreDnent 78 000 Euro de Aais dc gestion d'ur portefeuille titnes.

Les Foduits finaûciers con€spotde[t arD( revenÙs des titros ;
- la dotation aux provisions et la reprise de provision concement le portefeuille daes ;
- la dotation aùx amodiasem€ûts excsDtionrels de l0O 000 Euro conesDond à des

amortiss€rreats d€rogdoles ;
- la ÉFrméi'dior du cqital (l 000 000 Enro) dev.ait ôûie d€ 5 %.

Ouestiop l. Indiquer les éléments zupplétifs et les charges et produits non iacorporables.
Calculer le ésultat analytique,

Oue*ion 2. Sachant que :
- dans les cbarges tetenws, les frais d'approvisioûn€ment (en dehors des achats)

rEprçs€nûent 56 000 Euro ;
- lcs frajs de goùcrion sont de t3l 0(}o Eum €t sê !ffichent pour 2:/3 â l,a àbricaior

des produia B ;
- les Êais de dishibution soÊt de 225 000 Euro à épartfu entrc A et B

proporti@ncllem€ot au chiftc d'aftires :
- les acbatr de matières f€mià€s ont concsmé 100 000 kg de matièr€s À l0 Elro par

kg. 80 000 kg ont d:té +ilises, dont 25 000 kg pour le produit A ;
- Duræ lapériode, il a élÉ fabriqlÉ 1082 Foduits A €t 22696 p{oduits B ;
- I m0 produits A et 20 000 produitô B ont éÉ vendus ;

Calcùle. le cott global et unitairE :
a) d'appovisioûæmeût de matièrcs premières ;
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b) de productiotr des Foduits A et B làbdqu€s ;
c) de revieût des produits A et B vendus ;

Ouestioo 3. Calcùler le resultat pour cbacun des goduits veDdus et védfier qùe ces résùltals
sont cooformes avec le re$u.ltat de la questioD l.

Ouestion 4, Jusifi€r [e$ montants des comptÊs de variations de stocks et dg production stockee.

Cas ATEOS

Ia soci{té Athos a pour activiÉ la r€alisdioD de logiciels irft'rnatiques de gestion poùr dc
grands gioupes. Chaqræ logiciel vendu reprctcnte un projet importaût qui nécessite 9trtre 100 et
l0 000 <jours-hommes > pour sa Éalisatiotr et pemra à I'entreprise de réaliser un chifte
d'affairas coEpris efire 5 et 50 milliors d'Enro par projet CettaiDs projets sont plui-aDnuels.
Chaqu€ developpeoent de logiciel consitrc ùû projet spocifique qui cd I'objet d'rm conùai
prcalablq oais assi d'aveûæts signcs qr cours de rcalisation.
L'enûeprise se dévcloppe sur ùoi$ msrohés principôux :

- <tes clients ile longue drate qui sont qualiEê de pdtenair€s de I'enhepris€ ;
- des cli€nts plùs réoents qui corcspode* à un r€déploi@€ut des açtivites d€

I'enrcprise;
- çt eofir rm Drché iû!ÊrDatioûal assez spéÆifiqu€ elr ellre d'approche coomerciale.

Ia gqstifir de cetr€ société s€ ûout/s conû,oltee à trois pr6occr+otions prircipales :
- le suivi des psojets informatiqres, car tout depassement de bmps se répercute Gs

rapidement sur les résultals du projd et por consequent de I'ent€pdse ;
- la û{ÉessiË d'ur€ analys€ penlm€ntE de la rcnabilité, d'auant plus indispemable que

cbætm des projets est iqortam ;
- I'importance croissatrte des investissements de rccherch€ €t développemeot qui néc€$ite

rm retorù $Ù investissgmeût court, compt€ tenu de l'évolution tecbnologique
çxtêmenont rapidedqs ca socteur.

Ia société Athos efecùre, jusqu'à plésent, un calcÙl de coût poùr chacùn de s€s priDcipaux
métiels : développement, installation, mainænance. Mais ce calcul ne pqmet pas de déteminer
les mar$es nlalisécs. Ia sociéte souùaite donc compléter ce calcul de coùs p€r lme éûrde de la
r€Dtabiltté por eatégorie de cli€É :

- clieDts parteDaires (type l) ;
- touv€âr!( cli€ffs, nolw€aD( 6srcà€s (type 2) ;
- cli€É à I'int€itraliotral (type 3)-

Une analyse des charges €st égaleNrent effectuée pour les c€ntres d'açtivites zuivads :
- le ceNrtie ( Rechsrche et Développem€nt ') ;
- lÊ cÆffie ( Comû€tc€ )r qui rEgrol4tê l'.ffe'nhlc des fi'ais du départemeaf commercial ;
- le cenlre << Stuctute r'.

Qurrtioù :
1. Calculer les margc pr caftorie de clieots en rcspoctant la rouvelle procédÛre,

les r€sultats amlytiques par catégorie de clients et le resultaf global de
I'entrÊprisç.

2, Poû{ cbaque type <te cbarge indirecæ par rapport au< câtégories de clieds st arD<
cenûEs d'ûctivites, plusieurs clés de épadition étaient po$siblcs, Ia clcf de
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répoçtiton selectionnée pour I'cnsenble de ces cbages est le critàc
effcptiG. Justifer le choix du critère de I'effeciif au détriEeot d€s arts€s

des
cles

possibles.
3. Comm€Dter la pertinence des modalités d'imputatiou des charges des centÊs

d'acçivités à c@ræ cafégorie de cli€nts.
4. Quêls sont les avætages de cetie délnaltne de câfcd pat rapporf à l,aoalyce d€s

coùts par métiers pratiquce auparavant ?

At a.x. I : pwc&arc d. qlcd de b Enbtlilt pût cli.nb

Éraoe t : determbation de la marge de calcul de la rcntabilité par clients
Un cott direc! composé du mortart des charges de persoonel (charges socialer et fiscales
il€luser) €t d€s ûais de diplmenl €d (dculé pour chaque type de cli€Nrts €t c,baquê cenûc
d'activités. Une marge su. coih dl€ct €t un tar[ de marge sont mis eû évidence par type de
clients.
Étae 2 : dérernimtion de la mrge sur co{tt de production (recberche et développ€ment irclus)
par caégode de ctents

- Iæs charges ildirectes (amcxe 3) soût rEporties €NrtrE les typ€s de clieNrts et l€s cglrûÊs
concemés poportioanelleNn€nt au( efectifs. Iæs modtants attribues à chaque câtegorie
dc cEenls sont considénés cornmc des éltiments des cofu de produaion <fes iogiciels,

- I,es ûais de rccberche €t développedeût soDt i!ryutés à chaque catégoqie de clients €É au
c€ntE dê stuctur€, eir fonction du nombre de joun de recherche.

. 
- Calcul de lanrge sr|t coù & proôlctim et du tas d€ margê per catégoti€ de clientJ.

Etape 3 ; dét rÛrirâtio! du Éstdtaa anâhfique par categorie de clients
- Iæs Èais commerciaur sont imprnes à cùaque catégode de clieds au Forata du chifte

d'afaires.
- læ,s cbages de stucture sont inputées à c@ue cafegorie de clients au ptorata des coûts

de production (rechercbe st développ€med inclus).
* Calcul ù rEsultat et du tau( de r€ntabilité en pourcentâge du cbifre d,affaires par type

de clients.

Àt texc 2 : itrlortuiors rtlsrie$.t charg.5 ,tc pcnornet dlmb dc dNaccrrcût t c
I'qcrcicc N

. Répartition dÊs efectiÊ prtlTes de cli€ûb et c€Ûtr€s d'æiivités

C|i.!rt
TYDo 1

CùeDt
T!"De 2

Clte
TVDG 3

R&D CoDDGrcc Strrclrrc Efh.dt
tohl

lagÉni€Srs irfo.mâticieûs
Atralyslrs
Progrttfttl€ùrs

30
E 2

I

l0
5

2
I
I

46
l6
l 0

Totrl Drodratioo 7 l9 4
Attachas-.fuili#difs
Ingénieurs cmmcrciatÀ
Cadrcs do direction

2
3
I

2
I
I

4
2

Efrêctif tûl 7 lo 6 4 E2
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. Rémuûération du persoDnel

Qulifc.ûon d! pcËo.!.| Etrc.tt totrl SoLir{ brt|r toLtt
{nillicr! d'E!ro)

Iagrfu ieÙn informaticiens
Anatystps
Prc!Ûll|trDe{ts

46
l6
10

l9û)
400

Total doôlcditttr 72 25m
Attach'Ér ôdminishtifs
IogétriorEs coûûssistD(
Cad€s d! dirEdioû

4
2

64
160
120

Total des réouérariots E2 2a64

. Chaûges sociales et fiscales srr les salaires
I 718,40 mi{i€rs d'F,lxo, soit 60 % des létnr|I|Ératiors bnn€s

. Frais de deplac€me

At t 6a 3 : Inforrrdbns r.ldi96 .E rd16 ch4'rgas
el au chiffte d'fiata dc l'excrcice N

. Chafgps itdit€ct€,s pa rqport aux cdégories de cli€tfs d c€trûEs d'activités

rypc d. clirget CritèÊ! de répôr{iûon
cwirrgér

Monlùt
aminiers d'E!to)

E t6giq inforûdiqtE . Nmbr€ do jours frcû|rÉs
. Efbds

400

Éqùipemeî1 . Nornbre de jours facturés
. Etr€ctiÀ

300

Ircsùx . N@br€ d€itùrs factuth
r EfÈds
. chârles de pcrsomel

2t0

Total 9(n

< Énergie informarique )t est le terme employé pow dcsigner la consolrmation de puissanct de
calcul au niveau des uniés centales des systèmes itfornatiques. I-es châ.ges correspondantgs
sort oopsomré€s Itoùr les éttdcs n:tlisées pour les olieNrts aiDsi qus ta R & D, mÂis ne
coacemtnl pas les ceotres ( Commçnc€ t c,t ( Structur€ ).

. Mo#lités d'iryrtation des cbarges & R€chÈrlte et DévelcEp€rxrent (R & D)

læs jouls de Recherçh€ et Développ€n€nt sott rÉpdtis comme suit :

C[.it
IYDo I

C'll.|t
îvæ 2

Cliêrt
Tvn 3

R &l) CoaDerlc Slr[c{rrt

Tobl
{milliers d'EEo)

t0 m 90 l 0 30 30



I

Con probilité b gatioa- F. Cntia

. Chifr€ d'a&ir€s

Car TROPICO {  ^\ iÀ,.2. \ ' !  at  âro&
h soc.ié.ré r1o-Hco, ,#trffi#È*#.tffi;#, Foduir et come*iaris€ troisge€3-d€ 

ius I qi-9 à bssc d'agrumes (citotr, I_es ûuiti soDt d,abordpressés. Après additioa d'€au & sro:r€ €t d'additiG divers, Èjus est nois en boueille.
L ryiété- cd divisée eo trois c€oûes aruili,aires (e.t;,i*"arion, entetie,D des locâux eteftretl€F rùi -^té'i"l) .€t cinq c€tûrs epgFovislonnenent, Irressage .d,tiriô4
conditioBreNtrent et dishihnioû)-

InvestissciDeDts
coûlDercialisables
ItrvEstils€rDeîts roû
coDrDscidiraôl€6

Le compte de Ésultat de la p&iode d'analyse se ,,rEselrte c.mlne suit :

Aahab de matièr€s preDières et
cotrsommables
Autes Êàarges extorles
Impôts, taxes et vers@cnts
rq.imilcs

Salaires
Cbargqs sociales
DotraioDs at{ amortiss€Nne!*s et
aux piovisiols
Aùlr€s chârges d'c!çloitatior

Total des c,hages d'exploitatim

Chargqs d'inér,ets
Chagos ne{les sr cessions de
V.M.P

TpÊdLs rtqcs firwï-iles

Résultat

,r00 000
70 000

30 000
208 000
52 000

150 m0
ro 000

9mM

70 000

l0 0(n

80 000

200 000

Production yendue l 200 000



Conp,ûbilitë dc g''tioÈ F eontiq

On disppse dcs infurmations corylérncntâilEs suiYatt€s :

- les achats de marières et cotrsomm,bles se d(hompos€Dlaitrsi :

Citons
Orugp{
PampleFouss€s
Nuits d'€nù,etien
Sucre et additifs
Bordeines
Tolsl

- les cbarges sociales
salairs ;

100 000
125 m0
75 000
l0 000
50 000
40 000

,100 000
Deuvent eEE colsiddrces çomme sttictemed proportionrelles arD(

heue de MOD
100 litres dejus produit ;
bÊure de MOD
100 $ de v€ûte;

- les chcges de main d'cwtE dit€cte s'élèt/eÛt à :

Âtelier de pressags 2000 heures à 35 $
Atelier de conditionnement 1000 bçtnes à 50 S

Ces taux hotaires iDclu€nt l€s chÀrges sociâles ; toutes les aultes cbarges de tbÂiDd'ceuvrc

doivçtrt êûe consiffi comoe indit€ctec ;
- les opfuioDs sur l€s tit€s De solt pas liécs à l'aptivité dc produotion ;
- le cott du cente adminisûalioû s€ épattit à misoû de t /15 pow les deÙx c€rrtEs d'entietietl

a" Zf i pt- f* "*rt" d'æiwisiotmffit' de pr€s6e' d'additiot Et de colditiome'm€nt et

de 1/3 pour ta didribrtion ;
- irÀ* a'-ooi- d€s locauç qui â dalise 20fi) hewes d'elrtetien' a formri 500 beures à

i;aaninisrarioo, +OO Ueurea àt'appovisiomemeol' 200 hernes à la ptesse' à I'addilion et au

clnditioEn€o€ût et 500 heues à la didihnioa ;
- t" cott au cente enûotien des mattriels se Épartit égal€ment eNrlle tous les c€ttres

principau< ;
- Tôl€au de épordtion des chgies indirecbs :

- les ùnitê d'cuvt€ des c€ûes principû8 god les suivdes :

Apfnovisionnemerqt: 100 $ d'achd de mAiè'res;
Pr€ssc :
Additioa :
Conditippement :
Distrih{ion

Cheg€s Adnilrbtr&
!o.

Endi€î
locau

Eûtsrlr.n
malâiels

Approv. PrËslagp Additim Cddit DiÉib.

Mditr.r
cmsomùl€s

5 59a a)% 40

Cbsrgpg muo N m.a touo 5 % 5./. to% lO ' /o

I@ôû, tæs 50 lo% tou. 5 l c 5 % 5.h s % lO'/o

SûliirEs.i
cùs8Ét
sociâ.les

20 V. l 0 % to mlL to to% 5 % t5

Dotrtio6 trE
@oitils@d

r0% 5V. 30 to 35 'lo%

fuûes cùûrps û.Â 5 35%

lntér€ls 5Oo/o
50./.
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* chaqFe litre de jus Foduit ûic€ssite 3/10 de miflûe au pressage et 15/100 d€ mituûe au
corditiomemed;

- duaût la périodç, il a éte prodùit et vendu 400 000 litEs de jus : 50 000 litr€s de jus de
pamplemousse, 200 000 lites de jus d'onnge et I 50 000 liaes do jus do citor.

- l€ lige de jus de fruit est v@dn 3J0 $ pour le pamplernousse, 2,80 pour I'orage et 3,10
pou. le cito!.

Ouostiqp !. PrÉsetrter Ic tableu & répwtition des chareps indirEç{cs pou h période aoalysée.

Ouestion 2. Calculer le cott de I'unité d'{ôuvre de c@uc c€Dùe prinçipal.

Otæstign 3. C€lc'ûler le c.oût d'phÂr des m'rières pr€miè,res" le cofû de productioû et le cDtt de
rcvielrt du ûtr dcjus de ûuit Etrdier la priofitabilité des veftes de cbaque prcduit.

Cas $TOCK

Etablir le compte de stock du goduit C, en quantite et en valeur, pour le mois de jaDvier en
fonctioo des élém€nts ci{essous.
Évduer le stock fi""t €t les sorti€s er €mployant la méthode du coût uDitaire moyen pondéré
(CUMP), puis celle du FIFO-

- Stock au 0ll01 12 000 unitis à 15 Euro l'uniré
- 05/01 @rrés de 75 000 urités à t 7 Erllo l'uniré
- l2nl sortie de 50 000 mités
- l5l0l sottie de 30 000 mites
- 16101 cffe de 100 000 tniés à l4 Êrc l'ûite
- 2010t sortie de 40 ofi) uoites
- 25101 entrê de 20 000 rmites à 15.50 Et|I�o l'unité
- 3OlOl sortie de 70 000 unités.

Cas

L'un des établicaernents indusûiels de la société Plastymère ftbrique quatr€ types de fflms
plastiques multicouches en polypropylènos vendus en rouleaux :
- des ûtn8 M ùliliqîhle< pour l'embolagÊ de végétau( Êais prÉdécorpés ;
- des trlms N udlisables porr I'emballage des viander €t poissons ;
- des filns P ut'rlisables pour la âb'ricalion de sachets d'aliments cuisinés sous vide ;
- des Eùns R de six coræbs spéc'lal€med traitéê$.
Lors d'uoe pr€mièrc phase du proc.eesrs de production, sont obtcnus dcs granules rt"ns ua
atelier de granulatior Lots de la phÂso $uivade, daûs ùr atelier d'exhùdage, cæs ganulés
subisseût un traitemsn-t complémentaire par mise en æuvt9 de tecbniqu€s dép€ndad de la natue
.lu ptoduit attedu- Â c€ûe occasioD, div€rs€s matièr€s poûddr€us€s sont adjoides (canons
ajncsq alùminnnn... 3lrir,et le fiI"! traité),
Lors de la phrse de granulation, les informationg suivadcs relatives à l'exploitation du mois
æoulé ont été coll€ctée$ :



Conptabrlité d. g?stton- F. Gat iër

- Une seule matière première principale a été utilisê. Iæ stock au début du oois ddrs t'arelier

était de 100 toanes (évaluces au total de 57 000 Eùro)

ÊNrtÉe6 du ûrois ont été, daûs foi&ê les suivatrtes :

@.r6ûb {ierr..) Cott
ZN 116 000
250 150 000
300 ItE,l00

- Les

- f"r-6.tio "t t" "to.t de clôhrre sont évalués solon la métbode FIFO' Il n'y a pas de

différences d'inventaire.
- C-o4sommations:

Matièr? prernièrê principûlê cotsottuDég
(t00 tom.s)

(à crlculer)

Mdiètrs ldditivcs divc'let oodsodn't€s
{& poids ntcliFtble)

312352

Mah d'G|ryrÊ dit€c1e I tD 2æ
Auùls ol|l es E88 328

soû Do8 coDnuô
Mdi&E nrÊniàG riroio.lc (4t tmæs) 39 nA

lirlidi&is irildnives divE$es 32W0
M.io d'Guvre ditlct 80 2tt

ArÉr€8 cà!Ic05 75 600
Tdt n1 712

- À li fin Ju mois. un cncous de 160 tonnes est cons'taté et les degés d'avatrcÆNlleùl suivant

ont Du êtrÊ rcceNés
Malière oremiè*e oriocipole (il8 toones) tû%

ù('rièrcs a&ftivcs divcrs€s EO o/o

Moin d'@ùvr€ dirrcto 50 vo
AÛtr€s chârces 60 o/o

- Le"@-* ott""tr" sod tesféés à I'deli€r d'clotdagp ou çommricialisés sur lc mapbé

exteme.

QEtionr ;
- Calculcr le coût des 8m torm€s d€ ûdiùç princMe coNoméc dîr's farelier de

- Calculer le corlt dc ptodùrtion des gra&lés finis obteous dùæt le mois.
- Cdcul€r l€ coù de goducrion de I'encours à la clôtwe"

Cas BELIIX

- Iæs opérdions de græuluion a'*alnent mclltc ?€de de poids ou de matière'
- Ler cncours du débrl du mois o* déjà été absorbes oes deges d'avanc€meûÎ con€spoDdtnt

Ls sociÉté BELttX v€nd et &6riqæ des Foduils rfe gred€ cotrsoDndioL Iæ contrôleur de
g€stion frdie tæ sétic d'hypolùèscs dç t'àvail exclusives les uæs d€6 alûËs, ptopcês par les
difiérsnts respoûabt€s de la société.
læ contôleur de gestion a réslié uoe éûrde Féalable en veotilant les dépeûses en coffs fixes
(F) et cofu ploporrio!|lels (P). Iâ saucûræ srivaût€ des co'ûts et des reodes a rité oharæ (en

milliers d'Euro) pour I'Ex6ric€ $tivaot :
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Reçeûet (240 000 uDitls)
Cota :
Acbals ct variatioos de stock
Frais de persoanel
Foumilrcs extérieures
Transports
Charges de gestion
Cbarges, financières
Amortits€m€llts
Résultat

hoportionoels à bauteur des 2/3
Proportioonels à lOOelo
hoportiomels à l00Pu6
Fixes
Prooodioonels à 1007o

480

2N
120
40
20
20
20
,t0
20

Ia direçtion g€nerale considàE comme nnlable touÉe proposition qui p€rmet ale dégagq ùr
rÉslltat flDéric{.n à c€lui pnevu Elle recberche donc, ,lqnq çhrque cas, lc$ quantilrs 'ninimales à
poduirE et veodre poùr rcntabiliser les pmpositiom des respoasablcs.

OtfsdoF t. Daermim le seuil de rentabilire (en milliers d'Erro) et d&luire les qudiles au
portrt mpr1.

Orestion 2. Ds combieû varierait le résultât si les venles dépassaient de 100/o le niveau qui a été
ptévu ? Rippcl€r le$ c@diti{rûs de validité du coefrcient de vohlilité.

Ouestion 3. læ directeur du marteting propos€ de latc€r rme câmpagn€ publiçitaire qui
nécessite un budget de 4,,166 milliers d'Euo. Quclle incidence doit avoir c€t elfort commerçial
pour quril soit rcntable d'engagÊr cette dépense ?

Orgstion 4. IÆ direçtEur tecbûiquê .l€'n.ûde que I'or adonratise rm ensemble d'oÉrations.
L'investiss€ment corrÊsponda aurait pour effet d'augmenter les cotts de shucturc de 12
miliers d'Euro et dc éduire les cotts væiablcs de 100 Euro par unité. À quelles conditions
cstte d&isior serait€lle favorable à I'arrtr€pdse ?

OuestiqB 5. Poùr le dir€cteur codremial, une baisse de t07o du prix de voqte .ûod-irâit à ùæ
augmeqtâtion d€s veet€s qd ompeoreeait la bdrso des prix et accroltrait le bénéfice. A qræl
ni!'Eau doit sc situer l'élasicitd des quantités par Epport au prix pour que cette affrmation soit
véritree ?

Ou€$ioF 6. Sous quelles conditiotrs peut-on combin€r l'ârlom^1iqâr;on goposée pr le
directeç tcchique avec lmç brisÉe d6 prix de l'tr'iæ & 5./o ?

Ouestion 7. Er $4posaût que les veotes suivent une loi normale de moyeane 480 milliers et
détût-type 150 milliers, quGll€ G$ la Fobsbdité d'attÊiodr€ l€ seuil de rqtabilité en t€fEçnæt
les h5çottèscs iritiales ?

l 0
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Crs SAMITROY

h SARL SAMLROY est tme enteptis€ indusrielte de taille moyctrne qui fabrique deux

Èoduits : t e goduit U et le produit V.

Quaûe c€otres d'æalyse o éé défuis : pf€$arioûs coaæres, &lier 1, atelier 2 et mâgasitr de
ptoduia finis.
læ ceDqe ( I[€satioos coD[erçs ) est uD ç€rhe alrxiliaire qui 8e lttpanit enû9 l€s tlois c€Ûtres
pincipflpq des I'odle iDdiqt!é ci{tcsrs, ptropoiime|l€m€ot 8tu( rmbrcs 3, 7 et I '

Cbacun dcs p[odùits U et V est tnilé sûcc€s$iv€m€ût d8s les dsu. atelicrs'
Les unités d'@uvrË ou assistûçs de ûais sott l€8 suivant€s :

. areliçr 1 ; I'beure macfrinc;

. deliF 2 : I'rmité de produits finis ;
* mag,asin : 100 Elro de ventes.

Por[ le$rois & s€pûctnbre 2&N :
L dpaÉiticrD deiînqEpslrimaircs donne :

* pre*atiorc comaes : 14 795 ;

I nagasil : 31 379;
[æs consommations dc cbarges direcl€s sont :

t m*ière's : 2t 000 kg à 7,08 Err,o le kito pont U et l7 000 kg à 7,08 Euro l€ kilo pour

. Dain d'æuvle : loE 000 Ertro ponr U et 72 000 Euro ponr V (cbarge's corlpdse's).
n n'existail en débul comne en fin de mois aucun sûook de U ct V, ni en-cours de production.

I a été F,oduit €t veÉdu 312 uditétde U (ftrk de !€ûle d€ I 800 Euro I'rmité) et 2t5 ùités de V
(prix de v€lrte de 9fi) Errro |tdé).
L'activité dc I'delier 1 a été de 3 933 herrcsùachitos aitrsi tslpadies : 213 poùt U et l/3 poùr

ûæ$tion I : Calculet et comme,nter les r€sultûts analytiqræs du mois de septemhe 2&N.

Dans le bÙt d'affær l'éurde pr@aæ, les chargçs sont maitrûeûatt rEclassées en chdges de
structrrg bu chargcs fix€s) et cbtgGs oFiraliomelcs (ou cbsgçs vadables)
Les calqù cffcctùts à ce sqi€t onl abouti al8 ré$ltds suivads ;
' læs ahargçs dircctes sont €Nrtièrsmed vûiables, à l'exception d'une fraction des cbûg€s dç

main d'crwr€ (fracÉisn égde à 5/f8), consitlérê comme fixc. Cdle pmPortiotr €st valablc
pou( U co|nms porrv.

* Les cb4cs rh I'stelicr 1 so!1 fixçs poùr 31 464 EuIo.
r Is cbarges de tietifr 2 sont wriables pour 36 417 Eu!o.
. IÆ ÉûÉCEs'iluliiôrqidù stnt varisôles ù ltn'/o-

Ouestion2: CalÈulet la marge sur coût variable globate uniiairE * €t pourceûlage du montant
d€s v€afcs de rùncln d€s deu( plûduilg porr le nois de seÉembre 2GN. Coûpt€r avec las
éeultaa où&nûs cû l.

I I
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Iâ capîçiG môdmâl€ m€ûsræUc de l'aelier I est c€lle qui a éæ dilis€e sn mai. soit j 933
beures-pacùines. Iâ Gapæitt de t'aælier 2 est illimitée. L'.otrptl.. D'a drcuD !,roblèEe de
maitr d'æuvre. On srppose que les taiD( de marge sur cott variable et le DotrtaDt global des
chùges txes r€steot ircbaDges.

Ouestion 3 : Calcder, pour rm urois, le ehifte d,afaires, le nisnltat et le seuil dc rcntabiliÉ en
quantité et eo valew daas les cas où :
* Ue$sq frtriqù: st vendu;
* V est seul fabriqrÉ et vetrdu ;
€n sup!'osant que la production e$ mâdDale et qù'elle est tota.lcment venduÊ.
Dars lfuypothèsc où I'on produit sinuitr"né'nent U et V, indiquer sÙr ua graphique I'enr.e-hle
des coEbiûsisons perB€{td de désag€r ùn résrltd positif.

En décembr€ 20-N, le produit U est seul âbriqurt c€r sa demâDde est en ùÈs forûe hausse.
L'atahel I a éré agradi et modemisé, si bien que ta productioû de U se fait rDaintemnt par
traocùçs dÊ 200 unités et e$t mtDdcrn€Nrt de 5 traacbes pq mois.
Ces modiEcatious tcchniqù€s ont cmme coodqueoce rme louvelle composition du coù du
produit U, et le tableau ruivant a pu ête étabti ;

Chargap €û ICEulo Utrités
2û 400 6û) 800 1000

Mslièr]çs
MOD
Prûduction
Distribution
Arûes

120
,10
52

14,4
160

24
80
54

28,8
t@

360
lm
56

a 7 )

160

,ao
160
58

57,6
160

600
2N
60
72
160

Iæs commandes 1nÙr le mois soDl les sûivanûes :
* 5 tanches de 200 unit6 qui s€ront vetrdues au pdx babituel de I g00 EURO I'unié ;
. I tra$çhe $ry|lim@taiæ qui, atrû d'rcqùérn rE mar:hé, serait livrce au Drir D!ÉËrcûtisl dc

I mO EURO t'rmité; il serait tocbdqueDrert possible de hbrique. 
'c€tûe 

t ûrcbe
supplémeûtaite et lç mottat des chuges fxcs n,en senit pss modifié.

olæ*ion 4 : Exprimer, pour le mois de décenrbre 2G\ le aoih de r€vi€Dt total C ea fonction efu
mnù,re n d'rmites wodues.
Calculer, pour n = lfi)o, le cott de revieot ùdtairs et le bénéfce global.
Ia demande supplémentaire ayant été accepté€, c€lcùlû le nouveau cott de rcvietrt unitair€ et le
comprttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!f au prix de ved€ p[ÉfÉEqliel. pou]quoi 

cccte cmDmdc a-t-ell ç i^é @k 2

t2
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Cas T

Ia compagnie Macedonian Shippitrg (MS) acquérait babiùr€lI€tnçnt qn ou derx navhes chaque
aDré€. pn zGN, MS n'ac4uit qu'uû seul Dâvire, le Tashtcgo, qui irt nis en service au mois
d'ocûobrE. ConûaftNn@t arD( antEs catgos dg la flotte, qui digposaient tous d'une charge
marchande de 12 500 tomes, le Tashiego étÂit un petit bateau de s€ulement 4 500 tomes (la
cûrge F{cbânde d'rm cargo corteq@d au poids de fte{ dÊ volum€ standad qu'il p€trt
emporter} Ia Tashtego avait été acquis poul pcrm€tte à la compgnie de 6it€ À.4 à la
conclureoc€ sur la rouûe du tapioca enft Balik Papaq au sud de Bomô, et Siûgaporr. IÆs
quaditds dc tapioca à e)çorter d€ Balik P4@ étaicût prdiqræmÊd ilimité€s, flâiç le eh€nal
coduiqûnt au pon 6ait rfhoit si bitn que seuls les petits vaisseauf tels que le Tashêgo
pouvaiqt y accéd€r. k Tasbfego pouvait frire 50 allers et ietours sur c€tte rout€. Iæ coù de
fonetioDnenent par douar de chif&e d'aftires poùr lm petit navirE, complÈtetoçtrt cbaryé, était
plus élwé qæ pour u grud bdcaù Les coùs opérationnels pour les derx tailles de baeaux
possédés por la compagnie soûl p{€s€ûÉs dæs I'aDneN{e I .

Moins d'ur an après que le Tasûtego frrt mis en ssrvice, le port dô Balik Papaû obtint uûe
srbv€rtior porr élargir lÊ .r.al du porL Ces û&varJ. d€vaieNrt pemerù? à des Davi!€s' dont la
çbargÊ marcharde étsit inf&i€{tr€ à l5 000 tonncq d'accéde. au porL L€s travaD( devaie êû€
tsrmhés sn seplmbre ou octobrc 1995. Cel,a rendait possible I'accà au port de Balik Papan
pour lec navires lcs plus- g,os de l8 cotnpasie. Ia plus grmde capacité d€s a{trcs bdeât$ €t les
tgv€Nru{ an !ésulâol devai€ot, patrsit-oû, ptus quÊ cmp€os€r I'accroissÊmcnt dcs cotrs
opérariomels de æls uvires. Iæs mvires les plus gos de la flotie devaient faire escale à Balik
Papaû ôg rnoiûs al!$si ûéquetDnent que le Tashtego pour pouvoir Àire face au< demodes des
aftéteWs. De plus, si l€6 rnvire à gms tomage faisai€at €scal€ à Balik P@, ils d€vai€flt
s'anÊær dero< fois à Sing4our, une fois evmt I'cscale à Balik Pæar et ure fois ap!Ès. Iæs
raisons de ce double arrêt étaiert les suivantes :

(l) lc tapioca devait eûe tæsporté à Singapour ;
(2) les qavir€s à gos toooagp étai€ût, €n gÉnéral, top chatgés sur la rcue de I'ost pout

pouvoir chcger en pllrs du t pioc€ avd f€scale à Singapour ;
(3) des d{chandis€s devai€Dt gtË cbrrgé€s sur le troDçoD Singapoùr - Balik Papm-

Iâ dist4nc€ atl€r-rçûour entre Siogpow et Balik P4sn, pt lâ rcute la plus direct€, 6ait de 960
nites oarliques. À la viæsse nrymalc d'u gros mvire, 16 qcqrdc il falait deu( jou* et deNli'
Par cont€, Tashtego, b€aucorp plus l€!rt, m€tlait ùoisjours et demi.
I-es plus grards Davir$ pouvai€ût a@sporter 6 850 too!ês de tapiooa lors de c@ræ voyage
ettle Balik Papsn et Singpour ooùdr,e 3 950 tooDes pour k Ta$fego. On PeDsait, par collle,
que le tomage de bicos Datufttturés qui était coutaDrment tanspodé de Singnpour vers Balik
Papan par le Tasht€go sqait le même pour les plus gands navircs. En effet, c€tte qualtité
dépendait plÙs de Ia demaodc $E d€ la c2pacité du bd€âlr IÆ Tashl€go taBportait 3 150
tonnes {c bias mûclnrés l('s d'rm voyage €ûe SinS4or[ €t Balik Papao, çn moyeDræ, au
revenu moyeo de 2,70 dollûs pûr rom€,
I-€ Êve4u côuraùt du tapio€a ûaDspotté €ût€ Balik PapaD et Shgapour élait de 5,10 dollaæ par
loûne. q dbitque ls ilEosde de trespqt & iapiocs sti c€ûe rorte &ait 6lc ou en légère
ar.rgmentation, En oooséqucocc, otr s'atlÉ,ndait à cc qtæ lc prix d€ h to'|le traûportée rwte
stable ou augme'ntc légètlD€nt rlans le futur.
La dux{e dê Pcscale à Balik Papqn était rclativemed courte- C€Eendel, en raison d'tme
inadapilfiot d€s ec ilés portusir€s, la duée miîimnle de déchargsnent e* d'aftètem€nt d'uD
gros Bvire était de 3 jours coûe deu( jours et demi pout le Tarhtego. Par coûù€, à Singrapour,
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cû taisqn at€ la moilcrsité des &cilifés pomraires, tous les borêaq pouvaie êû€ décbârgés et
aftrilés ra |.Ûe seirle jourd€' qrEl que soit leur bûoagc.
PieÎte Georgopoulis, préeideat de la cornpoglie, ress€rtûit le b€soin de trower rm nouvel usage
pour Iæ Tashtego. Iâ meilleur€ altsmâtive, lui semblaili! Était d'utiliser le Tashtegq en taot
que c{lgo l er 4nt€ Dar-€6-Sa&am et l' € d€ Aodbar. À I'h€urE açtrelle. l€s ûaviles à !ro$
toDnagc de la coqngnie faisaient escale dsns chacun de crs ports, supportmt d€s chafues
poduaires dritailéss daos I'aonexe 2. Le aeg constitué rte darcs et noix depuis Dar-€s-salaaD et
9€ troix de coco, de copras et dc bois rdrEs d€pujs Zaûzibor, étail habiûrelieocnt transponé arD(
Etats.Unis. d'Amérique. Lcs tonosg€s de t€t ntcwéns .r^nc l€s dqD< potts lors d€ chaque
voyage étaieDt d€ I 350 ûoûûes à Dar-€s-Salaam et 2 500 tomçs I Zqn*i!e1. ta5 aayfuçs I pqxg
tomage faisaient escale 80 fois par an dals les derx ports.
Si le Tqcht€go devait êû€ ûili!é sur c€tûe mrne, it ferait la navette enù€ lcs deux portr, c€ qui
permettait arD( naviæs de gus tootrâge de ûe âire qu'rne seule escale .r""" ceite éSioD du
mo[de et donc d'économiær ôr tenps et des cbûgcs potuair€s. Iæs cotts supplémutaires
support{6 psr l€ T€rhtego .1"". les dcux Fotu M résumés daDs t'aolor(e 3.
Lâ dur6p e û'igdior cûe lEs dqD( ports é6 ds coude. lô dishc€ aNrtrje Dû-€s-Sdâe c4
Zatrzibar n'cst que d€ 72 miles nawiques, u seul jour est nccessaiE pur faire la liaison entre
les derx potts ( soit 2 jours pour un aller-retorn), qræl que soit le tonnage du vaissêau rcûEûu. Ia
rapidité ales vairs€ary alc plus gros tonllgc r'a pos d'efet signincaitfrur un trajet aussi court
[ étail nDposé q!E, gfâDc à la nir eo plæ du Tashtego sur-cetûe ti[rq 3 jours s€rûi€Nrt gagtres
sur chaque vq'aSg Cgs g4vires de fort ûoonage (2 jours .l'esc€.le irÉ fË port et rm jour de
trôv€rstb srtrÈ hs aariiports). Pour des raisons de Fteniffcatieq il étsit'nécessai1g que lcs
navircs de fort mage &s!€n! €sçaf€ <bns rm dcs dellx polt8, toujours l9 même- L,annexc 4
p.Ésentc- lca ûis.ns pour lesquellcs les uvire,s de fort tonnage ne devaiq|t plus fair€ escale â
Dar-es-Salaam.
MonsieBr C€ogopoulis était partiçulièrEmqtt arxi€rD( dç aouv€r une softrtion pour le Taslrtego,
dans la resu!€ où uno oppqtmité se tréseotait : l.lB cego special pourait tatrsporûEr-le
Tashte€o de Singapour à Z,etruibat à un cott d'opportunité oegùg;bb Une opportunite
simil3ire ne s€ r€présonterêir pas avant I'auûomne. Llobjectif de ùoisi"u. Ceogopouti" ,eait
d'utilisçr au parùtrqm les capæités des navires. I"o corlpagûie avait une très bo# repr*ation
psrrd lcs aftÉûeurs et avait rrût câpable, jusqu'à pÉseor, d'-rÉiliser complèdrmeol l€s €apacités
des narircs, Iæ plus réc€nt compte de ntq tat de la compagnie €st 

"prés€nté 
€û anngx€ 5.

L'amr5e 2GN étrit considérce comrn€ urç année gpi$e à L qui conceme facdvité de la
compognic"

QlortioE I
l� Que_lle-contribrûion au r€sultat peut eûe obtenue pr le ûallpon d'unc tonne de @ioca dê

Balik Papon è Sirgrapour, de quai à quai ? euel e* Ie lésult* srr le tasport d'lme ûoûre de
naryhaadiscs de Siryæour à Batik papdn ?

2. Qu€l €st le é$ taf qui peut êÎrc obtnu sur rm aller-retour etrae Singâpour et Balik p.pan,
por le Tashægo puis par ut travirc à fort tonluge ? 

- '

3. Qd e$ fe résultd po allet+cûour pour càærm d€s types d€ travirÊs $r la mute du tapioca ?
Qræl €st lc !€suftd sur ure amée ?

4. Quel est Pin1logt global sur le proft du bansfcd du Tashtego ?
5' Que{e d4oision doit cûe priÉ€ ? L'8cquisitiotr du Tashcgi pour re nette en servic4 sur li0

rouq du @ioca étaiù€lle rme ùonne decisirn, compG Àu des fufoflratioûs disporit cs à
c€tûe dale ?

6. Qu'est-ce qu'un côût variable ? eu,est {e qu'une cq,aciÉ dc pmduction ?

t4
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Ânrr I 1 : coûù opérdi.rrr.ù aûrlcb d'ra raviE

Co{hs !.i!r ir ion,rorc du pvirt

4 500 toor.s 12 500 tomcs
s.ldiEs ct drû8ls socidcs
Dolrtions âtD( 0moniss.û6lB (lmâirt
$r 15 ans)

Fnis d'équipqls

co{b p.r jour d. trû3port €45 ioû.s dc

E ùgi€ : nris de c8bùnûr

I43 59,1
22:2956

10 000
32 657
36 010
tu:_

/t''2t2
r al!;

0,7] pû lnilc

2lo 877
363 /26

,17 500
39 243
16 750

730163
2 1 1 6

1,27F Dile

. E! gâ#4 c.s cotts so ag.gA pol' ræ ûûée lorsqræ lc Dlvir! €st irtilié. c.s coG nc vÛi.at !6s a follcti.,t dtt tu

AD.xe 2 : chaiBaa portraitt

BrlitP4an Sinsrpour Zauihor Dtr".esdtm

Coûrs.k1tm!É

pùorE

Cotu dc tlDuldtion

s
I

0,14

2(m,

o25
0J6

OA 0,31

0, I5
o3z
0 l l

0 ,16 O, l4
032 032
0,r4 0,13

0,13

.Tous lcs navir6 cxcédnrt t 000 tm6 sorr soùmis à oîe t6(c d€ 2000 t, â vuc dc conÛib'ier aux û ûD( d'éhtgiss€Ûdr

"l' ctqlsÉf,.rt !a b dLàrElo.d soin Édiièræa mtl.k à B.ft t5@

ArDcxc 3 : collt al'ûdi.|tor dû Trthû.go eD Âfrlqle d€ I'Ert

Dû-clsdan Z,azitÛ Totd
l . Co0lT è ao!,!s.

l 395 (l)
62

| 457

I t70 (2)

I 1 7 0 2 527
105

2 732
188 50E $/t'

ûd (0,73 . la,l nil€s rllâ!ftroù.F
Tobl
Poù 69 voyers (3)

2. Cotls ddilionnÈls liés âù tulriilé à
D|r-é-s.le' (4)

iorqf.tôtilcap.rM:
(l 350rt0) = l$ mo tdn€s
Coots dc déchorg@rt ct
rEcûrrgFD!ûlàZsrjb!.:
(0,I4+0J2+0,13r? lm 0m =

(l) :a5{x}tm.c.o3l4o'ritdtdcr liôù
(2) : 15m tdn !.0,134o8/totrîC 2 joùrs
(3) ::4t jourJ si,nn dc vqqc (2jqrs à Zdzibû + 2joûr.r ffi + l joùt À k-.t-S.le} otr $pposc quÊ b

diDiqdior & dnbi! .k rûtrg.s de tO à 69 ! &s cooë$râc.s négli!Éablcê
(4) : L. |t|ânc tûnûâle doit eûË chrlé à Drr-.s-Sd€&n 3* m idrré l'{dt dc l'€tc.l€ totr l€s aviEs d.c &,tt aolln.8e.

r27 l40 ûm
315 948 '/
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A|4c!.,1 : porqml tr||[rlDÊr l'.'cd. dc D.!'€-8dr.û polr Lt r.vtF.! d. fora lor|.g'

;æE f-t". , *t c* hs cùd86 potùllitg à zotibû $oot b.âucoup troi'! cùùEs qu'ù rte'ésdan ll

s€obl. donc, C ptltDiàÊ vùc, qs€ I'cscâls dc Iht c$.Sd@ ôivo êù! {rpPri'né. pour I.s Drvircs dc foÛl tottt Aa
c.p*a*q il ";tr-t aSr&-at d! t tir co.qp& .tu lmûse & Êç. qùi €n tllé à cùrquê €.61' : It û"d' l'êsl' élimitê

ariÎs eo. i*t ."* à|I ôi& ù, hih.; ù!ût 0ltB & ftt 4e lhæs-sJI[ Nout tou,od ooocùlq .t5 câloda

qù. lcs r.vins & ftd tom.SF &irtd frirc ælc I Zûribû.

Éioromi.s lié6 à h $porlssid dc l'.scrlc & D.'-cs-
s.l!m ioli knviÉ. & tiittomlc:

71fr
62
9l

79o�3
6322û

I lr7 t/dilê. 72 ttil.s = 9rI
: drcùn cott dc rmutati{rn û€ sctt édottisé dtls h ffiùt! où lc fili delm êt! clÛgé 3Ù. u! DrYirc à

Dû..'-Sde, év<rtu llcû.[!

ûoits poro.ins (3)

û,.1O)
Totrl por voyrgc e
to ri'ojngcs Dt tt

: 12 50l) trnls 'oj rdo|j./tm. ' 2l'ur3
(ù)

drc;5 ! 6pG d. Étrlt t d. Ms Coûp.ry rù 31n2 '

D6.d.s liant t|[ trllrta.t ' 3 {Noooo' 
rLæ t"rtc 16 l8l 0O0

f,XF$€s tôninislaivcs d de soûico
Réetlrd ûd irye

Inpôr n|r I!â b{néûc.s
Réerltd n t

l0 234 0m
5 947 00t)

3-00t_00s
2 t59 000

!B tsvcrsées ct or t€t.

Cas EQUIPAUITO

L€ groqpe EQUFÂUTO est uD imporbût éqûipçNnÊdier dc l'inùstie automobile. L'Ùsine de
Blois ett spécialisée datrs la ÀbricdioD, €tte arû,eq de û'ois élén€tts él€cu'mécaniqttes Pl,
P2 d P3.
L'usine est structur€e comme suit ;
- la directioa géoérde de l'uine assnc égalemeut la dirtc.tion admidfdiw st la dir€ction

fmcièrç ;
- la dircclion coûmerçiale comprend un scrvice dcs ventes (actiot commerciale) et

f',S'iiû*ion d€s vc|flbs (&aûrdion, gpdiotr é suivi d€s conoed€s, cont€nti€ltK'.) ;
- la diraim & lalitodttttion €s conDo€ée de :

- un serviccd€sitiétbodos ;
- un serviccd'odot[tcein€ût efde laDcemcot :
- un cidre < usinage )t où sool frbd$És d€s élérD€8ts b,nns à pqtir d€ delDr tn.dièr€'s

Ml et lvD ;
uD cent€ ( ass€rnblage D où sotl assemblés les éléments b,ruts foumis Pat le cQnÎ|o
( usiDage D pou. fabûiqû€r dsu( articles Pl et P2.

16



cod?rabilité d. getrion- F. Gûnier

Pt est oblenu por ass€Ebtage de der.o( élànents bnts ;
P2 néc€ssit€ tlois éléments bruts ;
c€s stscNnblagÊs n'qdgett aucrme matière première- læ crnt€ d'ass€Nnblage n'ùilis€
d,ono que des mdières coosommables dotrt le coù figure dans les charges itdfu€ctes.
LEs articles Pl et P2 sonl vsndus tels qu'ils sortsnt du cæntre d'assemblage ;

- un ccnûE de û'aDsformation où ùnc partie iDportade dcs atticles P2 est ttaDsfoû€e
€n artiqh6 P3 par adjooction d'rm accessoire X- Ceûe oF rrrioo €st rédisê sds
coNoDmatioû d'ar.û€ matière que I'accessoire X,

La fabdcdion des éléE€ds bntrs repose sur rm proccssus industsi€l loûg et coDtiDu I.€ c€ntre
d'usin"ge çemportc toqiours d€s élérn€ffi en conrs de fitEicdiotr- Pâr cotrûe, l'a3s€mblag€ des
articles Pl et P2, comme la fixation de I'accessoire X, sott des opératiots tectniques b(èves,
dont lç déroulemçnt esl corçu pow évitet la pÉsace d'en-cours sn fit de joumée.
Ip plaaùogdc ûbric.tiotr ful6abli sn forction d€s ordres de lû dir€ctiot oommenciale et des
c4trstucûerrr automobiles (iustEâ-tqnps), ot sr4tttose qu'il n'y a pas de sÛocks d'éléDetrts
brus non ass€mblés. ni stocks d'Eticles finis Pl. P2 ou P3.

Ou diæose d€s élé@ds suivdts permsttaût de meoer I'anÙse :

l. Stocb €n déhÉ de tÉiode
MatièrÊ Ml 100 tolncs à 892 Euro/totrno
MÂlièr€ M2 200 toDD€s à 74120 Euo^oDne
AccesgairEex 2m0 accessoir€s 8u prix uûitairE de 1l Euto
En-cor|fs c€nù,e d'usinage 2000 élémenls

2. S-tocFs etr tu dê pdriodê
MatiÈ:rE Ml 150 tootrcs
Matière M2 150 tonnes
Accessoires X 3000 accessoirEs
Eû-{ours c€trtre d'ùsitÂge 5000 élé@eûts

Par simplificstio!, ot srppose qù€ les en-collts au début et en fn de période sont au même
stade moyen d'achèveDent : chaqrE élémelt en cours a rçu la totalité de la matière première et
la moitiÉ de la 'nein d'cpuvrË dir€cte €t d€s tais rle 6bricariol

3. Achds de la oériode
Mstièrc M1 1080 totrn€s à 1010 Euro/tonne
Marièr€ M2 9t0 tom€s à 812 Euto/toDn€
AccessoirÊsx 11000 acces.soircs à 1l Eurofunité

+. Déo@ses de main d'æûvre dircçtc dc la périod€
Usinage 50 750 beures À 8 Euro/heurt
fus('nblage ,lO 000 bÉ|res à 8 Eulo/hcute
Tradqnaùp l0 00O heæes À 8 Fr|ro/hutre

Iæ temps de tal,ail des machines nécessaire pour I'assemblage est proportiotrnel au nomh,te
d'élémcota b{rûs ass€Nnblcs. Par çontc, le teinpg de main d'æuvre de ce c€ntt€ €8t id€trtique
pour un article Pl ct porr m article P2.

5. Répartitior des charses ildir€ct€s (après Épadition s€cordaire).



Conptabilitë de g6tiorr- F. Goûier

I-es cbrrges p'mportioDnelles !"arieot selon le nomb,re d'unités d'Ctuvre des chaqu€ c€trtE, qui
mesure le uiveau d'ac{ivite du ccnûe.

8. Prudrrction €d v€o&s de lâ période :
Articles Pl 20 000 anicles au prix unitaire de v€trte d€ E0 Alro
Artict€s P2 l0 000 artictes au prix udtaile de ventê de 100 Euro
Articles P3 l0 000 articles au prix unitaire de veore de 120 Euro

Oucgior t. Celcrrler tes cofu væiabtss uilairEs des produits Pl,P2 e'tP3 et le Ésrltat de la
périodo.

OÙestioF 2. Étrdier la gofitabililé de cbacun d€s trois produits sivam la méthode de
I'inputrtioo ntionnelle-

OuÊstior 3. ComgarÊ. le .ésultal dc lô périodE dégsgé av€c l€s ésultatr analyti$Es obtÊûtrs pâr
la méthsde de l'imodation ratiotûelle et iustiûer lÂ diff&tnc€ corstafée.

CasVALAïfi

L'eûtreprise irôtsùie[e Valaûe fihi$æ et distribue deux ptodqits fin;e A €t B à partir d€ 3
madèr€à premièrcs liq N et O et à faide de deu( |Daçhircs N1 €t N2. L'mtreFis€ dispos€ .le 5
machines Nl et 6 macbioes N2. tæ pessage €n maohioe p€ut ettÊ effccûré dâûs un ordre
indiffér€nt
tæs resqouE€s E€trslælh.s d€ €dtc 4oû,eFise sgot l€s suir,att€s :

- MatiÈrE pEwièrE M: 5 to'n€s/noig
- Matière pr€niàeN: 4 tonneJmois
- fvfdiè{E pr€rnièrE O : 125 to@eslnois
- Msrhin€ N1 : 200 h€urÉdmois stpor mnchine
- MachiûeN2: 170 herxeslmois et par machine

Les besoils par uDité de produit hbriqùe sqrt.lef i! dans le tahleausuivant:

Ccrtna DriaaaDalt UliÉsc ^raarbLlc TraaforDrdor Dirlrlbraiotr
ChrrS€t
propo.tioltrêll€a
cbtllÊs de structrrË

142100

60 900

200 000

100 000

15 m0

5 000

I 14 000

?6 000
u.o. lE|trÊ MOD hcrrc m&hinc hGùr€ MOD frsnc dc venl€
nombrE d'U.o. 100 {x}0
Activite rof�malê 56 38t Lcures de

llOD
125 lDo heures

nraniûc
9 500 heures

MOD
4 200 000 Erm

Midèr. M lf,rûèr.lY Miûa|t O M*ùlr.lYl ll!..biDc N2
Pmduit A I t ! l-5 kc 0,5 kc 20 minùtes l8 minutÊs
P.oduit B 2 kc. 0J tc 15 mfuutes 20 ûinrt!6
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Coretabllr,é de S.ttlorÈ F Gaût6

ks prix de vent€ €t m{gcs mitair€s sul coù varitble s'élevdt respectivemeDt à 3 200 EÛo st

eid,j-rÀ pour re pàut A st 2000 et 560 Euro pour le produit B l-cs charges fixes

mensuelles s'élèv€ût à 860 000 Euo.

conditiotrs de prdu.tion €t vetrle-
- Oetsniaer gtaphiqueE€d la proô&tion odinal€ des Foduits A €t B'

- Calcuter lc montant <tu chifhe d'affaires J du Ésuftd aD rel.s' sâchÂtt que l'€ntepris€

a uue divitc miftmc 0a firme est ft{déÉ au oois d'aott)'
- Évaluer avec prgcisioa potl cbaqw caégorie ds rcssÙrEes, l€ montalt des uilisations

nécessaircs a des dicpoibilités t€siduelles év€trtuelles'

Afia d'accrolte le volume rtc p'rodrrtion, il est eovisagé de lousr tme mtchine Nl

"rppfet-"i". t * t-t"ltt pdr Dofu' cetre machie powant foDt-timet 200 beures par mois'

o" nou"elles t9s*outcas en natièrcs pæmihs pourraient êûe obttnues, si nécessaire, mais à un

pÀî q* f." ooou"les narges ,rdtairÊs noi"m€s sur colts vgia-b!1^$os tenir compæ du

LA a" f"ori*d. f"-Eacûirrlr5s4etétn€ûilci s€cai€dalæ {pl€s À ?80 Euro pour le grodÛt

A et 5æ Erro pour le lEodrit B 0es prix dÉ vetrt€ ulitairps t€sÛsnt inchangé8)'

@6tiaF l- 
- Weoit le progfmc linéairÊ (fmction objeclif et coniaiilos) conespondant à ces

nouvelles condiliots de production'
- tepr,Éss!Êer grapbiquetleût le doûaine dttfili par c.€s contabtcs, aiDsi que h fonction

objectif.
- Ij-cott horairE de location de la maohine supplém€DtairE s'éleve à 90 Ellro' Qtæl serait

Èprogramme de production et de vonle quiP€rmettait d€ m&ximisel,le béNtéfic€ totsl

dp tq;nne. a queL chift€ d'aftirts çt b€nétc€ IreNrflrel corrcspondrait-il ?

- Quels conseifs dom€r a! chef d'enlreprise ? Justifer la épo!!€' On pécise que

t;*tt"ptis" est en situdion de mompolq que les ptoduits A et-B sont d'utilisalion

"-o.-or" "t q* les élasticités ctoisé€s d'e la d€maûdc dÊ cês Produils Pat rapport aux

prix sont âibl€û€ût oegÉives.

QûrrlioD! :
- Définn le prograorne linéairE (foûction

Division Bouloul

objectif et codraittcs) conaspondant À ces

La division Boùlou €st un sous-cosemble d'un glorpe emiliel spécialité dims la prodttction et

l,a eonnerciâIfu{rion d'm produit en imannÈne'
Iæ systèoe rle pévisio* budgé"itt* d" Bo,rlou est itè simple' La consoÛmarion d'imaturàe

et l;Éilisatiotr de la main dlæuvrc productive sott sêùlÊs considérês comme des ootts

variables. I-es aûes chrges sod ægrorpées dam rroÊ nasse unique de fraig fixes'
Ié dirEctioû de Boslou sftotæ |ne prgviaion d'activité mcnsÛellc vahblc Pour 18 p'mduction

cottrne pour la ventq puisque touÛe Pactivité étaût dalisê à l'a comande les stochs de

oroauitr-trnis gon prdioæo nuls €t pqfie€oç€' Ell€ tabl€ slr lm Fix de vrnie ooyE r æt

it -i"o aeA"iæ"f 
'po." 'evakr 

te cUme Camiles pévisiomet. Ele eôUt tiaqræ amée des

co{lb stadads utritairEs pour I'imatrràre et ls main d'cnrvrc produotive' Elle €stime lm

montant rle ftais fixes E€trsuels.

tCsFoFdShickGib.tt
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Cornprabtlité dt Szst'torr- F. Oûttiû

Porn 2GN, les shldæds de coits étaient les suivæts :

Coûsontnrtio polrr une unité
de prodrit -

ColX d'acbd unitaire

Main d'cuvrc productive % d'heurç 50 E/heure

Imlnrène 02 k8 80 gke

Ces (

Iæs Fals fixes nensuels devrai€nt s'élsvÊ,f à 50 000 E. tæ prix de ve,lrt€ moy€Il d'rme unité de

produit devnit êtr€ de 50 E. Por.n le mois de féwier 20-N, la direction avait pranu un volume dc

prodrrction-rænte de 4 2m unités.
L cnfre d'a&k€s réel fiÉ de lt5 650 E po'r 3 950 .,oilÉs produitcs ct veod'es. Iæs ftais

fixes s'êIaient élevés, po'r le nois, à 53 000 
-8. 

Iæ cott de la main d'æuvre productive svait été

de 56 485 ponr 1 086 heures et 15 minùtes utilisées. Ia cbarge en imaûfiÈ,ne aYart été de 62

212,5 E porn uoe coruonmdion de 829,5 Kg-

Questions: --- 
- Éaltir les comptes de r€Sultat previsionnels et r€Êls de la division Boulou pour le mois

de février 2GN.
- Efrectuer une docomposition de I'ecaÉ sur résÙltat pour le mois considére'

la sociéte composit sA évalue les performances de ses rmites de production snr la base

d'analyse d'écaris. un ecart est babituellement fonction de plusieurs élémenls' -son analyse

;;ri* à ap,précier I'incidenoe de chacrm d'e'x en neûralisant les arl'es. Ia méthode

rt'analyre aes Larts proposee par le plan comptable de 1982 s'interesse au suivi des facterns de

production en analysant * i6.* quantité et un cfret coût Cepe,ndant, pour p€rmettre la

iouli*tioo con.æte des pe*onnaoces, Composit SA souhaiæ rendFe plus pertineirt le système

de suivi dcs écarts en faisd aeeÛalt€ dcs écÛts pm responsable et des sous-ecets

corrcspondant aux divers facteurs o<plicatifs'
læs données du cas sont regrorpées dans 4 annq<es :

- Anqexe t : pr*ertarion du scbdma tecbnique de frbrication et de forgmisation de

I'eqt€prise ;
- Annexe 2 : données previsionnelles applicables au mois de mars ;
- Annexe 3 : données éelles du mois de mars ;
- ônæxe 4 : facrterurs oçlicatift de l'écart sw le co{b dÊ la nâtià€ H'

Qncrtionr :
- Analyser les ecarts coûcernânt la matière première H et les cbarges hdir€ct€s du ceotre

pro{uction, sans décornposer poduit par goduit
- ÀprÀs svoir r€péré, à partir de l'aoocxe 4, les facte,lre oçliqruû I'ecart sp le ooù de la

-arie." n pûopos€r unp nouvelle decornposition de cet écart sur sott matihe pour

isolqq là retPq.mabilité dcs div€rs fe'Ûam CIçlicdif$'
- qodbs *d les colrdtims d'application néc$sail€s à I'efrcacilé d'rm contrrôle des

*tt pur -"tvg" d€s écarts. Après avoir mis en évidence les limiæs d'rme telle analyse

d'ns l|Il envimnnement turbuleDt prés€nt€r d'âuEes méthodes, capables de mierx

maiEiser les cofu dc Production
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Cas COMPOSIT S.A

Annexe 2,1. - ÉentatioD dn schéma aechnique de fâbricâtion et de I'orgânisâtion de I'entreprise

L'analysc critique de la procédurc de mesurc de la performancc est effectuee sur la famille de produits

2010 H qui comprend trois modèles différens A, B et C.

On Deut estimer que les produits A, B et C fonl Panie d'une même gamme et sont subs(ituables La

direcrion générale souhaite que la composition budgétee des ventes soit resPectée par les vendeurs.

Les produits sont élaborés dans une unité de production forrement automa(isée, ce qui explique

t',rpon"nJ. a"r charges 6xes Par raPPon aux chargeS variables. Les ouvriers Sont menSualisés el travaillent

,u, Jtu.i.urc postes. Ës frais dà persbnnel sont doni considérés comme des charges fixes indirectes'

D.u, -Inpor"nrs électroniques, X er Y, sont montés sur une résine H. Les composants-électroniques

.onn"iaao,ia'itnitrtantes innovatiôns iechnologiques à intervalles réguliers. Ce phénomène explique en panie

la gestion en flux tendus.

Il existe un système de doubles bacs pour chaque posle de travail. un bac vide déclenche un appel de

pie.es chez-1" fouÉisseur par I' inrermédiaire d'un m.ssàge EDI (Échange de Données Informatisées). Les

ioumisseurs doivent respècter un délai de 48 heures entrJI'appel de I'opérateur et la livraison au poste de

rravai l.

La réSine H sUbit d'imPortântes ffuctuations de cours qui ne sont pas Épercutées sur le Prix de vente des

oroduits finis à court terme. Seule la tendance annuelle est prise en compte dans la procédurc bud3étaire pour

hxer le prix de venæ de I'année suivanle.

Les produits A, B et C sont susceptibles d'être modifiés à moyen terrne- Ains_i, I'entreprise propose ulle

ganrme deiroduitstês étendùe résultant de milliers de combinaisons entre des élémens de base identiques

l-e diagnostic du système existant et les propositions de mesure de performance s€ront facilement étendus

à I'ensemble de I'entrePnse.

L'entreprise est organisee en centres de responsabilité. Ainsi, pour la Iigne de produits étudiée. ileriste

trois centres :
- un centre d'approvisionnement qur maîtnse la négociation desprix d'achat. les quantités achetées pour

certaines réféiènces e( les arbitrages entre prix et qualité. Le prix de cession des composants et malières
premières lors du transfen au ccntre de production est le coût réel d'achar;

- un centre de production qui tabrique les produits finis. Ceux-ci sont vendus au centre de <iistribution
à un prix de cession inteme obt.nu en multipliant le coût standard par un coefficient. Acluellemenl.
les piix de cession interne des produits A. B er C sont respectivement de 98 F, I15.50 F et 184 [:

Le centrc de production assure le stockage des produits finis ;
- un centre de distribution qui est responsable des prix de vente dépendant des remises proposées aux

clients et des quantités vendues.

La mesure de la performance est actuellement assurée par un calcul d'écarts qui respecte les
recommandations du plan comphble.

d. IL



B

Quanti(cs PU C) Quantirés PU Qùaotités PU

Composant X . r0 7 t 0 2 l 0

Composant Y 2 22 22 2 22

Matièrc H - 0,1 kg t60 0,2 kg r60 0,4 kg r60

Chargcs indircc(cs ccntrs production
( e n  h c u r e s m a c h i n e ) . . . . . . . . 0, t  h 2@ 0,  t5  h 260 0,2 h 260

(') PU = Prix unitairc du factcrir dc production-

Annexe 22 - Données prévisionnelles applicâbles au mois de mers

Fiches de coûu standards uniaires

L,a production normale ôensuelle correspond:rnt aux ven(es prévues est de 5 000 A, 8 000 B et 6 000 C-

Les charges fixàs mensuelles du centre de production sont de 580 000 F.

L,es prix de vente unitaires pévus des produits A, B et C sont respectivemenl de I 50 F, 2l0 F et 260 F-

V'S JISOdhIOJ S?3
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Cas COMPOSIT S.A

Annexe 23 - Données réelles du mois de mers

Les coûts et les prir sont dornés uniuirement en francs

[-es sonies de stock de matière H sont évaluées au coût moyen unitaire pondéré.

Le montant des charges indirectes de mars a été de 804 400 F dans le centre productton.

X H B c

Stocks au l/3 6 ?00 kg
à 150 F lc kg

500 unitcs
à 98 F I 'unité

I 100 unités
à | l0 F I 'unité

650 unités
à  l?9  F  I 'un i td

Acha ts . 29 800 unités
à  l l  F  I 'un i té

28 600 unitét
à 24 F I 'unité

2 000 kg
148 F lc kg
3 a00 kg
146 F lc kga

Producrion 6 000 utités 7 00O unitcs 4 500 unités

Vcntes 6 400 unitcs
à 126 F I'unité

5 800 unités
à 200 F I 'unité

4 700 unités
à 260 F I 'uniri

Consommations
(en uoités poui
X c t Y ,  c n k g
pour H)

6 100 pour A
14 400 pour B
9 300 pour C

| 2050 pour A
7 100 pour B
9 450 pour C

660 pour Â
I 480 pour B
l 9l0 pour C

Hcuras machincs 680 h | 100 h 960 h

. <5



Cas COMPOSIT S.A

Annexe 24 - Facteurs expticatiB dc l'écart sur le coût de h matière H

l,c cours de matière H connaît d'imporrancs fluctuations au cours de I'annéc :
- en février et mars, on peut estimer que le cours a cnregisté une diminution de 5 % par rapport au cÆût

standard. [.e coût standard unitairc n'a cepcndant pas été modifié;
- en février et uniquement ce mois là, une importante suractivité en production a permis d'obtenir une

remise de 2 F par kilogramme liée aux volumes importants des achats ;
-- outre la baisse de cours, le prix du premier lot acheté en nrars s'explique par une nrise en conculrence

des foumisseurs ;
- le prix de deuxième lot est lié à une baisse de qualité de la matière H qui erplique une fraction de la

surconsommation du centre de production : cette baisse de qualité s'est traduite par une augmentation
d'environ 3 % des quantités consommées de matière H et des temps de production piu rapport aux
standards.



Conptabililé de geslion- F. Ge4ier

Cas Armuno

La sociéæ Armuno vend les produits qu'elle assemble par I'inærmediaire de deux circurts de

distribrgion. Elle livre cÆs produils en paleÛes de 500 mit€s dans les centrales d'actat des

grands magasins avec un objectif de profitabilite de 8 % du prix de vente hors tâxes. _EIlle livre

i"t -cmo proauit" conditionnées à I'unite dans des mags-cins spécialisés avec lm objectif de

pmfitahiliûé de 15 % du pû de ve'næ hors tax€s'
L pmduction s€ àit €,nluste-à-t mps,' la sociéte Armrmo ne disposæt pas d'aires de stockage
porr les p,roduits fabriqués.
L'enbegrise doit répondrc à demr appels d'ofte :

- I.lo" ""mrt" d'achd ved connaitr,e le prix d'une commande de 2 paletÛes du produit Pl .
- Un détaillant veut connaîtrÊ le prix d'une comrnande de 50 unités du produit P2'

Annae I : sYstène actuel fu ulcal rb cofu

. Nomenclat r€ de.s prcduits et prix d'achat unitaire des composants

r Gamme oÉratoire et cott rmitaire de 16 mein d'orsuvre dirccte

. Détail du budget annuel des charges indirecæs

P1 Y2 P3 P4 P5 Prir d'rchrt
uritrire

cl 7 2 a , l 0
c2 I J''

c: J
') l4

c4 4 ) 6

c5 I a 4
c6 ) I J 2 9

PI Y2 rJ P4 P5 Cott
ûtrltrire

TempsMOD
.unitairo par produit

(en hcuæs)

0,5 o2 0,6 0,4 0,3 t42

Ccrtlrt Cottr ûotru UO on clé dc
énrttdon

Arriottc Colt UO or tux
defnb

Appmvisiomement 2053 5U' l(X) Euro d'ach6 68 450 30
Asscmblage l0 ll0 0û) Itreures MOD 33 700 300

Condftiôenm 320000 filombrede
ûroduits

82 {n0 lo

Administmtion 49227EO 100 Euro de cott
de oroduction

u6139 20

Distrihrion 15 '/c afu CA 100 Euro d€ CA
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Conptûbilité tle gætion- F. Gatier

Annsc 2: Prbe cn coryc dc I4 diwtxité d'aaffiés dtns le cenfrc tssembbge

Iæ systÈme de calcrd des co{bs n'a pas évolué alors qræ le processus de prodr.rction a été
moditdr. Iæs composants Cl à C5 sont assemblés par un robot Ser.rl, le composant C6 est
€nsuite ass€mblé manuellement
Læs charges imputables à I'activifé maauellc ne s'élèvent en fait qu'à I 685 000 Euro, alors que
celles ipprrables à lactivité dcs rcbots s'élèv€ût à I 425 Ofi) Euro.
L'activiûé prcvisiomcllc du robot est de 74 900 minub. Ia gmme opératoir€ de l'assemblage
par robot est la suivatræ :

P1 n P3 P1 P5
Tempc ioùot unitaûs

par goduit (cn
heures)

0,5 I r2 0,9 1,5

Quadonr:
- Calculer le prix des deux commandes dsultâDt dcs appels d'ofte sur la base du

système qctu€l d€ calcut des cotts, puis en tenânt compte de la diversiæ des activiæs
dans'le oentæ arcembl4ge.

- Aæ 
'pèNæôf, 

dês U.O ou clés de niputiton r€tcnues dans les autres cqrùes
diqnqblsqi?

læs calculs de cob doivmt permethe d'éclai!€r et parfois susciter les choix stratigiques. Iæ.s
analyses récentes' montrent que I'analyse des cotts doit permettre à I'entreprise d'optimiser son
ofte, eq adapam les cofts qu'elle e,ngage à la valern du produit Il imporæ donc de proposer ur
systèno de calcul des coùs perrirmt qui ne biaise pas I'analyse menee. Uue vision transve,rsale
de I'entreprise deboucham sur la déterminatioa des cotts des difrérqrtes activités de la chalne
de valeur peut être ltune de démarohes ûilisês" La maitrise des cotts passe alore per .une
gestion dc ces actfuités crr utilism lcs dicùsûsmios : artivités principales-activités de sorûien ou
activités à fortc valern qioutê-activités à Èible valcur ajoutée.
cB Industries a développé, au cours des æÉes rée€otes, un système de calcul des cotts base
su les potivités. Aprèe avoir calculé le colb des proùia PLP2 et p3 sclon Ia méthode des
c€tûes d'aulyse pis selon h neûodo à bæG d'ætivitéô (afn de comgendre les prhcipes de
ce nouveau système), le contrrôleur de gastion décide dtétablir rm rapport sur l'intérrêt et les
limiles du nouveau système.

hoùrcdor por h

ProùitPl hodûit P2 Produit P3
Quotil#s uoûrûæs iom 30m0 Ém0
Iots ih'j l 0 ) 0
Lotsdlé.1000i: .  . .  . , -  . r . 20 l 5 )

0 10 l0
l,ots & lt 0 0 50

'� SUnf 4 Covfrfrr;a t a gc*ion sflégiquc des cotu, Editions d'OrgânbdioD.
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Conptabilité de gestio* F. Gautier

Nomcnchtrrt dcl pmdritt ct prir d'rchrt det coDltoarntt

IÆs "onposânts A, B "t D sont liwés, par les foumisseurs, par lots de 500 kg ; le composant C
par lots de lm tg ; les composants E et F par lots de 2000 kg et les einballages G par lots de

50ffi unités.

TrHc* do r{prl|dol doe ch.rg6 irdircc{c p.r ccitre d'endyre

Toutes les charges sont considéréÊs comme indirectes à I'exception des composants et de

I'ernballage. L'entrtprise a été découpée en cinq ceoûes d'aDalyse.

Produit Pl Produit P2 Produit P3 Prix oar kg

ComDosant A 0.1 kg O,2kE 0,1 ke 40 euro

C.orooratrt B 0J kc 80 eur,o
Cornoosant C oJ ks 0,5 ks I fi) curo

Composant D 0.2kc 0,3 kc 9() euro

Conposant E 0.4 k{ 0,6 ks l0 eum

Comoosad F 0,5 ks 20 euo
Prh par unite

Comoosant G I tmié I unité I unité 30 suro
Tomps de
produqioû.tcti€r
.,

3 heurcs lheur�e?/3 2 freures

Apqovisionnement Àûcli€r I AtÊlier� 2 Cotnôle Administration
Chargoo
indirectes

282 500 525 {n0 813 000 25 m0 164 550

UO Kg achete Kg
coqsonnég

Heures
mac,hine

Nombre de
Dtoduits

Coût de
æôrction

Nombre
d'uo

106 s00 106 500 200 000 85 mO t t30 920

ca
C€ûtros d'atslyse A{tivités Inôrc.teurs ou Megres

d'activités
Chrgps irdittct€s

ADprovisiomemeNrt Relations fournisseurs Nombne de refereûces l8 m0
Contr,ôle éceptio Nomûre do ls

réceotimlés
125 m0

Suivi des stocks Nombre de Éférenoes 80 000
Irgistique inærne Nonbrç de

nmiouhims
59 500

Aûclier I Ordonm[cernent Nombre de lots
fabriquig

25 m0

Coædim Nmbredcno&lcs 300000
ProûûioNt Nombrc dc lots

falrioués
200 000

Alslier 2 Hmnancement Poids des comDosants 213 00û
Ploductim Temps machine 600 0û0

Contrôfp Cmùôle Nmb,re de lors
fabriques

25 m0

Administration Cott aiouæ 164 550
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Contprabilité & gestion- F.,Gautier

Le nombre ds mnnipulations est égal à la somme des produits de chaque nombre de lots

fabriqués par le nomùre de composants nécessaires. Iæ cott ajouæ conespond à la somme des

chargeq indir€c'tes avant charges d'arlminisûation

Commeuter les ûextes reldifs au thème de l'inûuence du positiomement stralégique sur les

sysêmç de calcul ae cotd (synûese pmposée par G. Weuan)'

Ia position $arégique influence-t-elle le choix d'un système de contrôle de gestion ? Le

d;pûrcours hisoriquc et du système compable dc deur entreprises frmpises

dù O*t particùercment p-buot po* obscrv€r la relation enûe le coù et la stralégie' Il

r'"dt',i; h Manufactrne aes Ctaccs de Saint4obaiû et de la Manufacture de Sèvres- Ia

po.iniet" de ces deux enûeprises a été fondée en 1665 à l'�initiative de colbert qui entendait

lin*i gopsurrencs les glaces de Venise, afin de limit'r les sorties d'argent du Royaume. La

seconde de ces entreprises avail été C,l66e gfue à I'appui de Lnuis XV en 1738 cornme un

établissement prive puis sous la tûelle Royale À partir de 1759' Ces entleprises entret€traient

toutes l€s deux des liens tlès forts avec la Couronne : d'une part Saint-Ctobain bénéûciait d'm

prrvilègs Royal sous forme d'avantages infusûielq commerciarnq fiscarnq juridiquÊs et

io "i* ct veDdait esscnliellemelrt à la Cour, d'âutle part, la manufacture de Sèvres était

direct€metrt gérée par le pouvoir.
Ces dew( .dtutt* avaient été fondées pour des raisons bès p'roches et pour accomplir des

objec,tifif ri.itd;" : foumh la couome ct lr noblesse en objets de hxe torÛ en présenrmt le

rt""t o" monnaie du Royaume. on ne s'étonnera donc pas qu'elles aient adopte un système

comptable semblable, du moins dans les grandes lipes. Ainsi, ces deux entreprises n'utilisaient

pas de çon4fattlilé en particc doublee et ne cabulrient pas de pix de revient"
iu début iu Xxçhe rièd", lo deux enûcpriscs zuivcot des parcours différcne. saint-GobÂin

perd son privilège en l7X) et doit alon aftonter la concurrence. C'est pour cette raison que

fenoerise met en place le seul système comptable qu'elle jugera efficace pow. se Ésurer aux

auhes $fi,eprises : la prtie double intégrant le calcul du prix de revient. A p6tir dc 1820'

saint-Gobain cornmÊnc€ à calculer des prix de revient complets ; les premiers comptes de

revied s€ composent de la lisæ des bénéfices realises sur les diftrentes activitb (glace's'

produits chiniques" étâmâge, vente de bois), arnrquels s'ajoÛcnt st se déduisÊtlt lcs goduits

hnancicn et les charges exce,ptionnelles. Iæ choix d'rm système de comptôilité ilduetsielle

constitue rme réelle t rpt * i-p"te" par le cbangement de stratégic : Saintcobain a des

coDo|Irr€dù ce qui est **"au ; mais ce qui I'e$ toÛ autâût, o'€tÛ que I'entrcprise nc limite
phu sa fabricafion à d€s produils de lue. h cfft4 Saint-Gobain se diversifie en Êbricant des

ptoa"* chimiques : cûc ætiûté, entamén dc façon seulement accessoire poul âslsul€r

i'approvisionnement de soude nécessail€ à la ûbricæion des glaces' se développe rapidement
pour finalement dépassËr les glaces vers lt?0. A c€lre époqu€, la Ûectnique com@ble de

répartiton des charges indir€ct$ préfigurait déjà la méthodc dcs sections bomogènes.
De son côté, la mæufrcture de Sèvres est délibérém€lrt r€stée dans le domaine du luxe et de la

création artistique. Dans ce6e manuÈcAre, la division du travait possible et soubaitable dans la
phaart des arrues €nûrGefises indugieles, âdt d'une applicCion mshisée, voire impossibl€,
car-la confcclio d'ærntrcd d'at irterdisait unc ryécialisation pousséc dcs tôchcs. On ne scra

donc pas surpris de constatpr que le système comptable de cettc enteprise n'ait pratiquement

pas wOhûi jusqu,à nos jours. Is r€c€ttes et lcs dépenses continuent d'y etrle enr€gishées

'D'"prè" Comptabiliré en $ralégie : Àc-tes da l3ène congrù dc I'AFC i Midl€r c., L'ûa|o qui n'sistail pas,

Duno4 1998 Êt Carier F. ct Couvreur lL, DEA op€n ENPC-UIMV, 2001-2(X)2.



Corrptabiw b gettion- F. Geaiq

chronologiquement sans même faire l'objet d'un regloupement par nature. Parallèleme, rt' on
trouve égOlement des regisfies pour cbaque stade du pnoc€ssus de productioq comportant
I'incorporation slcc€ssive des ooùs arn( produits de façon forcdment très appmximative. I-a
comptabilite est etrcor€ âctællem€ût ftnue etr finence c'est-àdire par dép€nses et r€c€tæs' Le
système de calcul des prix de rsvieil y est €ncor€ total€Nnent deconnectç de la comptabilité.
La coæparaison à Eavers rhiSoirË du systè,me oomraste de oes deux €at!€pf,is€s met €D
évidenoç I'influence du po,sitionnement stra!égiquÊ glr le système de calcul des cotts'
[æs systèmes de contlôle dc gestion ditrérent sclon la mission et l'avantags concur€ntiel
choisis par les enûeprises non seulement du fait de I'environnement da"s lequel elles évolue,lrt
mais aussi du âit des ditrtnences d'organisation que le cboix d'rme shatégie inpose. Une
entepriæ qui cùoisira de combæe pt la diftf€1tidion te sera l]as orC3nisée de la même
façon qu'une enùreprise qli essayera de dominer par les cotts. Prenons I'ore,mple de Ford et de
General Motors.
Iæ mod*le Fordie,n est ba$ srr l,r *raægie volgme- Il s'agit d'oftir rm modèle standard au prix
le plus acccssible à I'cnsqnblc dc }a poput*ioa De ce fait I'organimtion productivc de la
conc€ption à la vente est fort€rn€,ût centralisée, seque,ntiellement intégrée en ligne continue'
mécanisrge et cadencée, fondée su la prédÉt€nnfudion et la stadardisation d'opérations
élémentafues ditribrées ctrc les postes dc travail de manière indépendante Êt hdifrétEnciée
pour satir€r le tÊmps de cycle.
D'un autre côté, le modèle Sloanien appliqué chez General Motors est basé sur la strategie
volume pt divcrsité. Gwcrsl Molors prcpolre unÊ ou pluieùrs gâmmes de modèles de versions
et d'opdo6,, {66 le maximum de pièces sont mises en coûlmun' alx besoins et
atûentes différe, ciees de sa clientèle. General Moîon met en commrm les pièces invisible.s de
ses modèles et les difr&ercieot uoiqgement eû sur&ce. Ce système de prodgction fait appel à la
potyvalpnce as 4uipencms et des salariés. C,eÉe orgatisâtiotl entaîne la
complorification du systène de production et peut donc provoquer un dérapage des cotts'
On comprend facilement que c'est chez General Motors en 1920 qu'apparaft le contrôle de
gesion alors que Ford à la même époque refirse l'idee d'rme comphbitté de gestion.

( . . . )

Dans I'Mushie automobile, le prix d'une voitne est une ônnée esseirtielle. En effet avec Ûous
les modèles de voitures constamment offerts sur le marolæ, la déoision du prix n'est pas simple
: il faut s'assurer que la voiûne trouvera rme clientèle mais aussi qu'elle scra rentable pow
I'entreprise. C'est pourquoi le tûget costing est souverrt dilisé porn déterminer le cott d\me
voiûrre.
Prenons I'o<e,mple de la Twingo : lors du déronrlemcnt dulrojcC Reirmlt vise en 1986 à rm prix
de venæ sipificative,m€ût inférieur à celui de la Clio pour ne pas concunencer celle-ci.
De plus, le projet doit êtt€ ttnûable pour mnûibùer à feffort de redress€mcnt financier de
I'entrreprisc. Iæ cott de la Twingp cst dorc au ce tse du débor : lors d'un premier chiftage ; le
coù est l07o srpérieur à I'objcctif visé. Reoault adopæ alors la méthode du toget costing. La
méthode est testée sur six fonctiotrs de canosserie : les phares, la planohe de borrù le chaufrage,
les siègps, f$srryagÉ lârlage et le compteur. Pour chacune des fonctions, im cahier des charges
prrécisaû le contcnu ct lo aiveau de prestation est propose à plusieurs foumisseurs. Iæ cott est
fixé rnais les foumisseurs sont libres de proposer des solutions techniques et industrielles. Le
Éultat çst spsotsculafu€ et il fait apparaîtrc un potentiel de gain & l7o/o.
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La næière traditionnellc de calorlcr les coùs cbez Reoault consise à concevoir techiqrment
la voiturc et eD$ite à la chift,er fimncièrcment. compt€ tenu de la position que la Twingo
dsvait pirûdrc sn lc msché, l'application de la méthode traditionnelle de calcul de co{ts
n'aurait pas été possible. Ici, c'est le positionnement stratrÉgique de la Twingo, qui a influence le
choix du système de calcul de cotts.
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'îilnrnt"s 3 BUDGET CoMMERCIAL, ANALYSE D'ÉCART, coÛTS p'q'n lc.Ilvl'rÉ BT
COÛTS CIBLES

L,a sociéé ALD( est la filiale d'un groupe tgxtile qui s'est constitué apès la seconde

suene;ondiale oar la firsion et le rachlt de plusieurs entseprises de drnenilon moyenne'

ËffiËË;ôËeËï||çailde notOirig et chaque frliale jouit d'une indépendance
poui sa lestion. tæ groupe sbdresse à différ€nts marcnes'

I-a société ALD( a éTé, q& pour épondrb aux besoins spécifiques de la grande

disribution (Canpfour, Cora' Auchan...)'

Ia sociéÉ ALD( est une entreprise spécialisê-dans la commercialisation de.lingerie

femUËËjfrr'1f"ii"r;*rÀ sous-vêèmens...). Elle a son siège dans la égion de

Troyc* Elle emploie 45 Personnes.
ALD( élabore les modèles, choisit les tissus et donnc les ordres à une société sous-

traitant-fli ;;dôp" d" tt;"pe, do .ontage et de la.finition des modèlqs féminins. La

sociéé soirs-traiunie est une flihé à 90 % de-la sociéé ALD(. Elle emploie 90 personnes.

ALD( vend sa lingerie en France par le résea! des- grandes surfacqs. Elle vous soumet

f*s pto-Ufarn"i autqoels Ëlle est confront3e aujourdhui (début 1994)'

Dossier 2. Révision de la stratégie commerciale (an nexes 5 à 12)
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DOSSIER 2

Révision de la stratégie commerciale

La sociéé ALIX désiæ pénérrer le marché haut de gamme des magasins spécialisesen leur proposant des.produiti g",go4" qualité. Dans ôe buL elte "Ë;h;-fi;;Ëh",
3::,*_qg_flbjfuer des "bodys". Lraæliercbnstitue un cenu. d,t ùnir;;îî;svTièËa"gqsuon autonome.

M. Gillard, nommé direcæ'r de ceue unié, travaille en étroite relation avec l.équipede direction de la sociéé ALD(. Il_a la.responsabilité oe- ta mise ;;Ë-Ë;Ëil"
d'information de gestion de l'atelier. Celui+i àoit pennettre une véritable optimisatibn descoûts pour aueindrc une rentabilié égale à l0 % du prix ae cession e ia G;fufDi. 

- -

p'a-pês une étude de marché, 30 % de la production de ra première collectionpo_urrait êtrc écoulée dans les magasins spéciarsàs en leur propolant - rrois. modJtes-différents en exclusivité.

. .Iæ reste de la production composé de deux aurres modèles différents, pou*ait êtreacheté par les centralù d'achat des grrhas nagasins JJ AÈriUution. 
rv..r.r %

^ on considérera que les tailles nbnt pas d'incidence, ni sur les prix de vene, ni sur lescotts-

. I / M. Gillard doit péparer la rélnion ay-ant pour_ordre du jour ra fixation du prix decessioa dei pmduirs entrê l'àtelier et ta socieÉ ar'x. n vous aémanaËA;r;il;dil;"
réflexion.

[æs calculs de cots uniaires seront arrondis âu centime re plus proche et res prix decession seront armndis à la dizaine Ae centines paiercas.

Travail à faire par te candidat

l'r En considérant oue le coût de revient est une donnée essentielle pour la fixationdes prix de vente. déærmiirez tes prix de cessiàr-À Ë.opo.", pour chacun des produits defaçon à réaliser I'objectif de marge.'(On urttir"à f", "inÉil s â zl. 
- -- --' r'ves'w

l'2 En considérant oue les données du marché sont essentieles pour ta fuation desprix de venæ, déterminez rés prix de cession à j.p"r"ipô"r "r,acun des produis de facon àatteindre un optimum économique gloUJ. tO, 
-"tr'liËtËJannexes 

s et 9).
Pour cela' carcurez d'abord la part des charges frxes à impuær à chacun des produitsQe cott variable est constitué uniquerioent Au coOt'ùit*r).
En déduire le prix de cession qui éaliserair l,objectif de marge.
Quelles sont les limites d'utilisation de ce modèle ?
En quoi le détour par la théorie est_il cependant intér&ant ?

l8 Dans une note d'une page maximum, commentez l,affirmadon suivanæ :"la question du cott de revient dars la démarche de fixation des prix est un fauxproblème car c'est le marché qui n"e U niwau-aôË;î- 
-

Présenæz res conséouences_ de -æ..c constatatign sur les méthodes de suivi des coûrset sur les méthodes de fixaiion oes pnx.
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2 / La.réunion ayant pour objet. la fixatlol^ du 
-Prix 

de cession a eu lieu' [æs

responsables de la société RiIÏ' conïaincus que-le.prix de vente doit être déterminé à

oarlir des données ou ."r"rÉluiË;îi;iË"T éùdè approfondie des couples produit-
'marché. 

Læs négociations q";;;;;;;"i'" menées ay;riis centrales d'achat et un panel

reoésenratif des magasrns ,il;"ilÀ';î;"rrtiide déterminer les prix de vente proposés

ari client final qui s'établissent atnst :

M.GillarddoitmainænantmetÛeen-æuvrelaproductionenEnantcomptedeces
prix <tJ venæ. Il vous demande de l'aider'

[æs calculs de coiits uniuires-seront arrondis au-centime Ie plus proche et les prix de

"otion'ËtonitttonOis à la dizaine de cendmes par exces'

2'l En rappelant que chaque modèle- ne goncern: ou'un circuit de distribution'

calculez le prix de cession quiiîÉi-"pîùqtitlo" du^transferi des oroduits de l'aælier à la

sociéé ALD(. En déduire rJ',iiiJiii"-ir-iïé*a ere atteint poïr éaliser I'objectif de

,"nt"UiUæ. (On utilise l'annexe l0)'

Quelle doitére la démarche à metFe en æuvre pour ftrpprocher les cotts estimés de's

coûts cibles ?

Pourquoilaméthodedecalculryposantsurle.coût.minuteest-elleinsuffisantepour
metEe en æuvre une politique de réduction des cours '

2'2 lJne analyse déuillée des coûts est préTntée dans l'annexe ll' Après avoir

procédé au regroupemenr dJffi;Ë iiiilauitirr a".coût, calculez le coût unitaire de ces

ilià"iË"it (*"p",i.""nt"g" pour I'induiæur valeur ajouÉe)'

Calculez les nouveaux cotts estimés hors administration générale' puis

adminGtration génemn comirii' Oi"t ""r""Ènront présentés par unité de produit)'

Quelles conclusions tirez-vous de la comparaison de cas cotts et de ceux trouvés à la

question l'l ?

Ouelles conclusions ûrez-vous de la comparaison de ces cotts et des coûts cibles

déærminés à la question 2'l ?

2.3Queltespropositionsconcêtespouv€z.vousfaireàoartirdel.analyseprécédenæ
des cot* à base d,activité ôirr;Ë;*hilîre*ts"i*, b èoût estimé du coût cible de

chacun des produits ?

A quelle condition cette optimisation des coûts aura-t-etle une influence sur le

résultat ?

Quetpeutêtrel.intérêtdelamiseenévidenceducoûtdelasous-activitéapparuelors
de l'optimisation des coûs 'l

it de distributon
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En tenant compæ des.remarques faites par les collaborateurs (annexe l2), proposez I
une optimisation des cotts globaux. 

t
Quelle conclusion en tirez-vous ? 

I
Pourquoi n'est-il pas nécessaire de recalculer les coûts de revient des produits ? \

2.5 Sachant que l'objectif de lbntreprise es-t de pénétrcr le marché haut de gamme des
magasins spécialiséi, que[ê est la méthode de calcul des coûts la plus pertinente ? (méthode
en lhce où méthode iies cotts à base d'activité)- Iustifiez voûe éporrse en -vous. apluyant
sur'le calcul, dans les deux méthodes, des résultas spéciliques "centrales d'achat" et
"magasins spécialisés' avant toute procédure d'optimisation, c'esçà-dirc sans tenir compte
des éponses aux questions 2.3 et 2'4.,,

Conclure sur les différents rôles que l'on peut attribuer aux systèmes de calcul des
coûts.

ANNE)(EI

La société ALfX et le secteur de I'habillement

Læ marché français de I'habillement e.st depuis quelques années caractérisé par une
stagnation qui semble durable.

Depuis 1970, sa progression moyenne, qui est de 1,3 % par ll,.ne dewait pas
connaître d'accélération notable avant 1995. Priorité est donnée aux délais et aux séries
limitées.

Le marché de I'habillement est tês segmenté. Il y a d'un côté les façonniers qui sont
plutôt de petites entreprises eL de l'autr€, les confectionneurs qui sont des donneurs d'ordres
maîtrisant à la fois les bureaux de style et le éseau de distribution.

Les fabricants emploient en moyenne 40 à 50 personnes.

Cependant, deux mouvements ont bousculé la profession. læ premier est la
délocalisation, principalement vers des façonniers du Maghreb, d'Asie ou de Taiwan où la
main{'æuvre est cinq fois moins chère qubn France. Puis, peu à peu, avec la stagnation de
la consommation et; plus r,Écemment, avec le phénomène du plafonnement des prix, les
confectionneurs ont privilégié la pmduction de petiæs séries dans des délais courts.

L'objectif est d'automatiser, pour assurcr la meilleure qualité et la plus grande
rapidité.

La société ALD( a ainsi été cr(&, par un grand groirpe pour épondre aux besoins
sffcifiques de la grande distribution. Elle assure son approvisionnement auprès d'une
Frliale. Cette demière ne produit que pour la société ALD(.

Dans le gmupe, les produits de lingerie de base sont fabriqués dans le Maghreb. La
lingerie féminine demande une surveillance plus stricte et une main-d'æuvrc qualifiée. La
production est assurée en France, dans la région de Cholet.

Cene organisation - séparation du commercial et de la production - reflète lévolution
des compétences qui semnt exigées pour l'exercice de métiers différents :

- d'une part le commercial, la céation, la logistique ;
- d'autre pan la productiorl le æchnique,

avec dans tous les cas une nécessité de maltriser les techniques de "réponse rapide".
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Finalemeat le secteur peut se représenter ainsi :

f L. r"tè'. 
--l

t
Conception-création

I
Y

Fabrication

I
t

Distribution

Il v a une évolution rès ne$e enue la fonction de conception et de distribution et une
* , - 

*r":tiàrii,-u*-iiJ.-iiseurs. La tendance esr à la constirution de réseaux.

AMONT
ALD(

I
i

Sous-traitance

CONSOMMATEUR

ANNEXE2
Les budgets d'ALD(

Société de commercialisation

Budga 1993 pdmitif Budcd 1993 tew Budgct 1994

L/i{rrs a .{r(!, cr \srruuç|J w [dD, -'-.-.----.----

Nomked'atid€sveds
Cott dc p rdnia n (arflnxsdefræ)*.------

do -rdilbpcmiù€s
- sors{ailfi ce......-.-.....

frairsur ycata (oKD
TaaËports$rçdas---
Cqnmcidistinàl'ûaIEù

Ciaryolucs(cnKD*
Foûe&Edc----.--
hdtidé-..-----*
Bùr€ard&fr----
A.htinft ii.|Ë

107 m0
2 400 000
Esæz
25 5æ
4()153

856
42f0
36W)

609.1
3 6t0
I 836
92
I ltt
6n
3 613

35m
510
3 175

E3 360
r 700 0m

u 175
idem aur pd{isioc

92 300.-
2 105 000
611t9
23 251
4t 462

l  015
3 400
23 t6

6 050
4100
I 965
940
l 350
730

2 590

3 210
265

' 650

AdnidrdincrcmtEial
$nrirr

F'airdnlcr

thnm t t fr r tt clnh n b < letKF''t

f'ltâreafirwrllEs

r}radr{l r|r r|! i.i.Il<

I
ALD(
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ANNEXE 3
Budget force de vente

t994r993

Fasonnelsects[

Chqgascialcs...-..-
Lmtionuéhiq|b

Er?is&Énimirrs

Budget oublicité

l2 chefs de secteur
I 2 chefs de région

n75
247
ffi4

I 2 chefs de secteur
12 chefs de rÉgion

29n
1280
510
lB0
190
6050

2770
t357
550

t9941993

C"nlagneCanimtion
Participation catalogrrdcs distrihrers
Panicipationsprùlicitaircs

ANNEXE4

Répartition des ventes et des chiffies d,affaires
ChiXre d'anaires réalisé les six demières années

Répartition nimestrie lle des ventes

850
420
l l0
2300
36E0

800
235
290
2775
4100

(en milliers de francs)
I9EE r9E9 lv90 l99l 1992 r993

45 457 50267 57 435 65 108 73 247 83 363

ler trimestre2e trirnestre 3e trimesre ,le trimestre

Annee l99I
Année 1992
Année 1993

9  t 1 5
to 254
11 670

l )  ô26
16 84't
19 t73

22 7EE
26 369
3 0  0 1 1

17 5'�t9
t9 771
22 509
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' ventes dans les cenrales d'achats des grands magasins :

- 90 000 modèIes B I (sans armaïures' blanc' effet broderie anglaise)'

_ 5? 000 modèle.s sz ti;r'r.' roren maille façon soulignéededentelleextensibD ;

. ven@s dans les magasins sffcialisés

- 30 000 modèles ";;ô$t*' bleu porcelaine avec demi-bonnec et jambes'

g"-i. 
-dJ;";iJË 

de calais extensiblo)'

22 000 modèles 84- (à mrnche longue' blanc en denælle extensible se fermant au

dos avec fermetuÉ à boubn)' - - ^:- ̂ - ,r--rolrp étasriouê €t s
- 11 000 modabs SS'â'une t* qg$:.3"Ctotalité' noir en denælle élastique et saun'

*"u"i- iôt"e;t;téïé avec fermeture à crochets )'

h##{ j:î:,Htff ffi ffiïfi:f}::*Ti,.:'"i'RT:r'ïrj"îïl'"'#âi::$:

La fabrication pévue est de 210 000 "bodys" se décomposant atnst :

50,00 F
130,00 F
l 15,00 F
?3,mF
77,00 F
90,00 F
E0,00 F
4,0 F
0,n F
0,15 F
0,50 F
0,05 F
1,20 F
7,00 F

10,00F
2,50 F
0,50 F
I,50 F

0,m3

0.08

0,14

;

I

m5
0,40
0,8

I

0,0t3

0,06

o:'

;
I

;

0,002

0.05
nï

;
2

;

I

I

nT'

olo
2
2

:

0.8
t



[.e sysême de gestion actuel est articulé autour du coût-minute, calculé deux fois par
an, au début de chacune des collections prinæmps-été et automne-hiver.

læ coût-minute est le cott de revient de la minute de piquage. Il est égal au monlant
de lbnsemble des charges autres qrfe les achats de tissus et fournitures diverses ; divisé par
le temps global de piquage exprimé en minutes. Toutes les charges de personnel et toutes
les charges de fonCtônnèmeni sont pésumées consommées en fonction des minutes de
prqua8e.

[æs æmps de passage dans la section piquage, établis à panir du chronométrage de
jeux d'essais, sont les suivants :

ANNEXE ?

Détail des coûts indirects prévus pour la saison

L,e détail des frais de personnel, pour la saison, est le suivant :

Le détail des frais de fonctonnement, pour la saison, est le suivant:

Modèles B 1 92 B3 B4 B5

Temps 6 minutæ 30 sæondesI I ninutes 9 minutcs 30 secodes 13 minutes l0 minutes

432 000
18780m
180000
E4 000

343 8m

tïodults d'eûft ii€r.-...........-...
Forrminrresnnrlmtion cnnr

3 U.J0
100 000
35m0
5m0

41 000
56 000
9 000
3m0
7 000

120 000
l0 000
E 000

15 000
5m0

l0 000
30m0
20 000
I000

20m0
t84220
150 000

r 500000

Fnrninues poùaioo piquage -...-........
Fnrninrrsrrrrfi ninn crvrlitionne-nrnt
(Hdittqilrâdlnctrl

EeoicitédaûAe.

Vâ€rgrtcdelrâtnil
Fonnimas administratiræs
Locatimsdninbraiws
FnftFri.î lrY.rr

Emrrier mlériel &rnnc : '

Euaieomm&idpiquqe
!trûetinmÉlelrûllant
Àssrm,
Ilmlircs-----..-
Td@æ------....
Aftadrisenrns..-
Dâlmms-.
kpôaeura...-.-...
Olases frnmdèr€s
Doatioru arxammissorænts

Totâ1 ................... 2339220

1?



ANNEXES

Le prix de vente optimal

(D'après l'anicle "Comment les Jrponais calculent les prix de revient" de Jean-
François PhELIZON er christine KERDELLANT, paru au printemps 1992 dans la revue
H arv ard- L' Expans ion.)

[æs Jaoonais font preuve d'une grande flexibilité lorsqu'ils calculent un prix de
revient. Ils adàoteront ce prix en fonction de la demande sur les différents marchés, de létat
de la concurrerice, etc. Ita vendront cher sur.les marchés qui le permettent pour,compenser
des gains moins éievés sur d'autres. Ce n'est pas du dumping, mais plutôt la recherche d'un
optiÉum économique global. Comment calcule-t-on cet optimum ?

voyons ce que dit la théorie à ce sujet. cet optimum est indiscutablement lié à
l'élasticitd des marôhés. Pour maximiser la niarge globlrle sur coûS compleS, il faut et il
suffit que les quotes-pars de coût fixe CF; aft'ectées aux produits i soient en relation

homographique avec les élasticités E, de ces produits. Ce qui revient à résoudrc le système

suivant :

..,=TÉ.;#
CFa*., - C F ,  x  Q ,  i -  l , 2 , . . . . n .çz-

i -  |

cvi

CF;

Q;

Ei

L

coût variable unitairc par produit i

quote-part de coût fixe par pmduit i

quantité de produit i

élasticiré de la demande par rapport au prix du produit i

multiplicaæur de Lagrange - .f

On notera que ces quotes-parts peuvent ne pas être positives. On retrouve l'idée qu'un
produit peut être, à I'optimum, dispensé de certaines charges.

ANNEXE9

Elasticités - Prix des modèles

Une analyse succincte du marché permet de penser que les élasticités - prix des
différena modèles prennent les valeurs suivantes :

Modèles B I 82 B3 B4 B5

Elasticité-prix - 1 5 -  t .4 - t ? t , 2 -  I , l

1t



ANNEXE IO

Niveau des marges successives

Le prix de cession des produits- à.la -société..AlX est é-gal à 60 .7o du prix de vente
aux distriËuteurs (le reste couvre les frais de distribution, les frais généraux et la marge de
ALD().

La marge réaliée par les grands magasins est de 25 % de leur prix de venie hors
taxes, celle dei magasins spécialisés est de 50 %.

La TVA est au taux normal.

ANNEXE 1I

Analvse détaillée des coûts

une première analyse des charges, autres que les matières, a permis de les aftècter de
la manière suivante :

Dans un deuxième temps, après consultrtion de lbnsemble du personnel' on a
dénombré les principales activitës de-l'atelier et les inducteurs de coûS correspondants.

Les rÉsultats de ces travaux sont présentés dans le tableau suivant :

TOTAL coupÈ pr$agÈ .ôtrlidomenEnt ilûôle aùrinttrdioû

677694o 571 7m | 5629û 3 195 340 283 500 t422æ l 02 t  3m

Activit& Inducæurs de coût

Approvisiomement relation fournisseun nombre de références
//

matières

conrôleÉceDlion nombrc de référcnces
matièrcs

suirides stock - nombre de références
m ières

aoorovisioonement de la coupe nombre de manioulations ( I )
aoorovisionnement autres sections nombrc de lots mis en fabrication

Coupe étude4laboration des oatrons nombre de modèles
ordonnancement nombre de lots mis en fabrication
maElæsage tt couDe nomke de nanioulations

Piqtmge Dl(|uage rembre de DiDutes
Cottditbnnenent condidonneurent magæins Tecialis& nombrc de produis pour

masasins sDécialis&
conditionnement oour cenûales d'achat nombre de lots oour centrales d'achat

Contrôlz contrôle nomhe de lots mis en fabrication
Adninistration comotabilité fournisseurs nombre de réf&ences matièrcs

admi nistration générale valeur ajoutée aux matières (horscoût
administration générale et hors résultat)

J(r)Nombredemanipurarions= 
I(ili:iii:li4:ï 

' ;iiiii1.Jl';."-) u':"s'-"'n'
i -
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ANNHçE II
( suite )

La Droduction se fait en juste à temps et les produits fltnis sont expédiés vers la
société ALDC [.e nombre de lots à fabriquer ainsi que leur importance sont présentés dans

I le tableau suivant:
l

Modèles B I B2 B3 B4 B5

Production pévue ..............
Loa de 5 Ofi)
Lots de 2 000
Lots de I 000 ......................
Lots de 500......
Lots de 100......
Loa de 50........

90 000
l0
,:

:

57 000
6
l0
7

roy

)
l0
150 ,
1 0 0 . .

22m0

;
l0
100
100

i lm0

I
5
50
50

La ventilation des charges prévues enfre les activités est pésentée dans le tableau cr-
dessous :

, L

cûlpe pl$lrgc colditionæn t ontrôle âdmininodoo

98 m0
{9 000

36 000

301 700

87m0
3950m
2l5m
952 900

3 195 340
rgt 000
85 500

u2?fi}
175 000

8{6 300

Approvisiomlmtpe

Appûisio lsrH|tau!€s
Fn lês{dllraa

Cooditio|rnetcerrrales d'aôfl -.....-..
Cflû6b

CmF*i[téfonissan
Â.ini Értir#oL

ætnrurar 571 7m r 562 9m 3 r95 340 2f35m vzm I 021 300

t D .



ANNEXE 12
Réflexions des collaborateurs

Marie Marocatir, contremaîtresse dans Ia section piquage.

. 
"[æ temps de marche disponible est de 33 696 heures. Læ æmps nécessaire calculé à

partir.des gammes opératoircs esr de 31 550 heures. cependant, it mè semble nécessaire de
prévoir une marge de battement M l.o % du temps nécessaire pour les rctards, Dinnes er
retouches éventuelles. Dans ce cas, on risque la saturation, les heirres supplémentaircs, donc
des coûts supplémentaircs.

Avec le nombrc d'employées actuel, on peut assurer le fonctionnement de deux
postes supplémentaires.

- D'autrc _part, il me semble possible d'intégrer le contrôle au piquage. Avec une
lormatron qualité er la mise en place de contraB qualié, on pourrait alors envisager de
pgter le9 deu_x _ personnes affectécs .au contrôle, dans lbntreprise .ALIX quld,apè-s mes
informations doit embaucher quatre personnes."

Le fonctionnement de deux post€.s supplémentaires coûærait 45 000 F ; la mise en
place de contrasnualité co{Iterait l8 930 F (par saison).

Paul Roca, responsable de I'ordonnancement.

-. 
"En changeant légèrement la conception des bodys 83 et 84 en conservant la même

matière prcmière consommée, on pourrait gagner une minute de piquage pour un bod1, 83
et deux minutes pour un body B4.

Je rappelle qu'une employée dans la section piquage coûte 50 000 F par saison..

Bruno Durund, chargé du suivi des stock.

_, 
"Avec un coûr stockage minime (12 000 F par saison) car il y a de la place, i.l me

semble .que la production. pggnqit se faire par los de 100 au minimum ; bèaucoup de
transactions seraient ainsi évitées."

Jeanne Gilles, responsable de la coupe.

, 
"L'acquisition d'un nouv-eau système de gradation et de placement permettrait de tairedes.q:olomres à la coupe en éduisant les déchets de tissus. Avec un coûisupplémenraire de69 994 r' par sarson, on pourrait éduire les quantités nécessaires de tissu par ôroduit de 5 %pour les. composants_ suivânts : dentelle élastique, denælle extensi6le, 

'maille 
4g %polyamlde, martte 92 % polyamide, maille 95 % coton et broderie anglaise.,'

Armelle Majape, responsablc de l'approvisionnement.
"un nouveau fournisseur d'êmbalaggf ropose des. produits adaptés à l F pièce, si ons'engage à commander une quantiré de 75-600'saôs par saiion.

, Par ailleurs, il me semble -que lbn pourrait mettrc tùe denælle de s cm autour desmanches du body 84 et ne pas achêær ainsi de dentelle de g cm."

t{l .


