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INTRODUCTION 

 L’évaluation  des  Coûts de production et de 
fonctionnement  est le pilier de la comptabilité 
analytique  et représente un moment clé du calcul du  
Coûts de revient dans une entreprise  .
 Les entreprises viables et pérennes sont celles qui 

maîtrisent les différentes techniques d’évaluation des 
Coûts 
 La présente formation est une opportunité donnée 

aux chefs d’entreprise en vue de la maitrise des 
différentes techniques d’évaluation des Coûts de leur 
unité 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

 CONNAITRE LES TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC DES COUTS

DE PRODUCTION ET DE FONCTIONNEMENT

 MAIRISER LES BONNES PRATIQUES POUR OPTIMISER LES

CHARGES SOCIALES ; FISCALES ET AUTRES CHARGES INTERNES
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PLAN DE LA PRÉSENTATION

LA FORMATION EST STRUCTUREE EN TROIS MODULES :

MODULE 1 : DEFINITIONS ET NOTIONS DES DIFFERENTS TYPES DE

CHARGES ET DE COUT

MODULE 2 : PRINCIPALES TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC DES COUTS

DE PRODUCTION ET DE FONCTIONNEMENT

MODULE 3 : LES BONNES PRATIQUES POUR OPTIMISER LES CHARGES

INTERNES ET EXTERNES
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MODULE 1: DEFINITIONS ET NOTIONS DES DIFFERENTS TYPES DE 
CHARGES ET DE COUTS 

A.  OBJECTIF DU MODULE:

Emmener les chefs d’Entreprise à identifier les différents types
de charges et de coûts de leur entreprise.

B. CONTENU DU MODULE

 Les charges d’une entreprise se caractérisent en fonction de
leur destination finale ou de leur comportement. Il existe quatre
types de charges à savoir:
Charges directes ;
Charges indirectes;
Charges fixes;
Charges variables.
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MODULE 1: DEFINITIONS ET NOTIONS DES DIFFERENTS TYPES DE 
CHARGES ET DE COUTS 

a. Différents types de charges

1. Charges directes :
Elles rentrent directement dans la production d’un produit

ou d’un service

Exemple: pour une entreprise de production de gari; les
charges directes sont:

 Achat de manioc et les frais liés aux achats ;
 Main d’œuvre nécessaire à la production du gari ;
 Energie utilisée pour torréfier le gari.
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MODULE 1: DEFINITIONS ET NOTIONS DES DIFFERENTS TYPES DE 
CHARGES ET DE COUTS 

a. Différents types de charges(suite)
2.Les charges indirectes :

Les charges indirectes doivent être analysées en détail pour être imputées

aux produits ou services concernés.

Exemple:

Pour une entreprise de production de gari les charges indirectes sont:

 La dotation aux amortissements(charge supportée par l’entreprise

pour une année ) du matériel de production du gari(rappeuse;

presseuse , four etc……);

 Les frais du personnel d’encadrement.
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MODULE 1: DEFINITIONS ET NOTIONS DES DIFFERENTS TYPES DE 
CHARGES ET DE COUTS 

a. Différents types de charges (suite et fin)

3. Les Charges fixes :

Les charges fixes sont supportées par l’entreprise quelque soit

l’activité

Exemple:

 les charges du personnel d’encadrement;

 les charges locatives.



4. Les charges variables :

Les charges variables  évoluent en fonction des volumes fabriqués

Exemple: les matières premières

L’agrégation de ces charges forme les coûts de l’entreprise.
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MODULE 1: DEFINITIONS ET NOTIONS DES DIFFERENTS TYPES DE 
CHARGES ET DE COUTS 

b. Différents types de Coûts  

Les Coûts d’une entreprise se composent :

 Coût d’achat : 
Le Coût d’achat est   composé des achats des matières 
premières et tous les frais liés aux achats. 

Coût de production :
le Coût de production est compos é des achats des 
matières premières, la main d’œuvre et autres intrants 
rentrant dans la fabrication du produit.

 Coût de distribution : 
Le cout de distribution est l’ensemble des charges liées à la 

promotion des ventes et autres frais liés aux ventes.
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MODULE 1: DEFINITIONS ET NOTIONS DES DIFFERENTS TYPES DE 
CHARGES ET DE COUTS 

b. Différents types de couts (suite et fin)

 Coût de revient :

Le Coût de revient est l’agrégation du Coût de production et du

Coût de distribution

 Coût de fonctionnement :

On appelle coûts de fonctionnement l'ensemble des dépenses

faites par une entreprise pour exister et opérer. Ils regroupent donc

le coût des salaires, ainsi que les dépenses d'entretien, de loyer, de

fourniture et de prestations diverses.
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MODULE 2: PRINCIPALES  TECHNIQUES DE DIAGNOSTICS DES COUTS 
DE PRODUCTION ET DE FONCTIONNEMENT

A.OBJECTIF DU MODULE:

Emmener les Chefs d’entreprise à connaitre les  principaux outils 

de diagnostic des Coût de  leur entreprise.

B. CONTENU DU MODULE

Il existe cinq principales   techniques  de diagnostic des Coûts 
d’une entreprise ,  à savoir:

Technique  des Coûts complets;

Technique  des Coûts variables;

Technique  des Coûts spécifiques;

Technique  du Coût  marginal;

Technique  des Coûts par activité ou méthode ABC. 
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MODULE 2: PRINCIPALES  TECHNIQUES DE DIAGNOTICS DES COUTS 
DE PRODUCTION ET DE FONCTIONNEMENT 

1. TECHNIQUE DE COUTS COMPLETS 
a. Principe :
La technique de cout complet  repose sur la 

distinction entre
 les charges directes  et;
 les charges indirectes  

b. Calcul du résultat 
Résultat = chiffre d'affaires - coût d’achat des 
matières premières- Coût de production- Coût de 
distribution
c. Intérêts  de la méthode  
C’est une méthode qui prend en compte l'ensemble 
des coûts.
L'affectation des charges indirectes relève toutefois 
de décisions arbitraires. 
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MODULE 2: PRINCIPALES  TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC DES COUTS DE 
PRODUCTIONS ET DE FONCTIONNEMENT 

2. TECHNIQUES DE COUT VARIABLE
a. Principe
La technique du Coût variable  repose sur la 

distinction entre:

 les charges variables (matières consommées,..) et;

 les charges fixes (loyers, charge de personnel,...). 

L'objectif étant de calculer une marge sur coût 
variable pour analyser la rentabilité d'un produit et 
sa capacité à couvrir les charges fixes.
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MODULE 2: PRINCIPALES  TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC DES COUTS DE 
PRODUCTIONS ET DE FONCTIONNEMENT 

2. TECHNIQUES DE COUT VARIABLE(suite )

b. Calculs du résultat 

 MARGE SUR COUT VARIABLE (MCV)  

=

Chiffre d’affaire(CA)- Coût variables (CV).

RESULTAT

=

MCV- Charges fixes (CF).

A noter que la partie variable prend en compte aussi bien les charges 
directes qu’indirectes.
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MODULE 2: PRINCIPALES  TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC DES COUTS DE 
PRODUCTION ET DE FONCTIONNEMENT 

2. TECHNIQUE DU COUT VARIABLE (suite et fin)

c. Intérêt de la technique  

 La technique du Coût variable est un indicateur pertinent pour 

comparer la rentabilité de plusieurs produits ou services. 

 Cette méthode est la première étape du calcul du seuil de 

rentabilité

La technique du Coût variable est celle adoptée par le plan 

comptable  SYSCHOHADA  dans la détermination du résultat  



17

MODULE 2: PRINCIPALES  TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC DES COUTS DE 
PRODUCTION ET DE FONCTIONNEMENT 

3.TECHNIQUE DES COUTS SPECIFIQUES  
a. Principe
La technique des Coûts spécifiques intègre dans son calcul toutes les charges 

directes, variables ou fixes. 
Elle ne prend pas en compte les éléments indirects, intégrés dans les coûts de 

structure. L'objectif est de faire ressortir une marge sur coût spécifique.
b. Calcul
Chiffre d'affaires (CA) - Coût variables (CV)

= 
Marge sur Coût Variable (MCV)

-
Charges fixes spécifiques (MCS)

= 
Marge sur Coût Spécifique (MCS)

-
Coût Fixe Commun (CFC)

=
Résultat
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MODULE 2: PRINCIPALES  TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC DES COUTS DE 
PRODUCTION ET DE FONCTIONNEMENT 

3. TECHNIQUE DES COUTS SPECIFIQUES(suite et fin)  

c. Intérêt

La technique des Coût spécifiques est  très opérationnelle pour juger 
la rentabilité d'un produit en évaluant la valeur créée. 

Il est ainsi possible de décider le maintien ou l'arrêt de sa 
commercialisation.

Attention toutefois, certains produits peuvent dégager une marge sur 
coût spécifique faible, mais concourir à couvrir les charges de 
structure, de même qu'ils peuvent présenter un intérêt stratégique 
comme par exemple servir de cheval de Troie chez un client pour 
vendre d'autres produits, eux rentables.

Attention donc aux décisions purement comptables !
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MODULE 2: PRINCIPALES  TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC DES COUTS DE 
PRODUCTION ET DE FONCTIONNEMENT

4. TECHNIQUE DU COUT MARGINAL

a. Principe
La technique du Coût marginal est une  approche particulière qui  ne 
s'attache pas à calculer le coût de revient d'un produit, mais d' estimer 
le coût de la dernière unité produite.



A noter que certaines charges variables ne restent pas strictement 
proportionnelles ( à la hausse comme à la baisse) avec le volume 
d'activité à cause d'effets de seuils. 

b. Calculs

Commandes courantes (A)         Commandes courantes + Différence des 
nouvelle commande(B)                         commandes (B-A)

Chiffre d'affaires (CA)                              Recette marginale
Coût variables (CV)                           Coût variable marginal

Charges fixes (CF)                              Coût fixe marginal
Total charges (CV + CF) Coût marginal

Résultat  Résultat marginal                                                                                                                 
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MODULE 2: PRINCIPALES  TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC DES COUTS DE 
PRODUCTION ET DE FONCTIONNEMENT

4. TECHNIQUE DU COUT MARGINAL

c. Intérêt

La technique du Coût marginal permet de mesurer l'impact

économique des fluctuations d'activités comme la prise d'une

nouvelle commande.



5. TECHNIQUES DES COUTS PAR ACTIVITE
a. Principe
Cette technique  se distingue des approches traditionnelles en évaluant 
les coûts 
des activités concourant à la formation d'un produit ou d'un service.

Elle repose sur la répartition des charges indirectes en fonction 
d'inducteurs.
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MODULE 2: PRINCIPALES  TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC DES COUTS DE 
PRODUCTION ET DE FONCTIONNEMENT

5. TECHNIQUES DES COUTS PAR ACTIVITE

b. Calcul du résultat

= 

chiffre d'affaires - coût de revient

c. Intérêt de la technique 

L'objectif de la technique par activité est de reconstruire une image 

du fonctionnement de l'entreprise. 

Au-delà des aspects arbitraires du choix des inducteurs, cette 

méthode prend véritablement en compte le fonctionnement de 

l'entreprise et donne les moyens d'identifier les activités rentables ou 

pas.  Des sources de progrès précieux pour améliorer la performance 

globale .

https://www.manager-go.com/finance/methode-abc-abm.htm
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MODULE  3: LES BONNES PRATIQUES POUR OPTIMISER LES CHARGES 
INTERNES ET EXTERNES 

A. OBJECTIF DU MODULE 3:

Emmener les chefs d’entreprise à comprendre qu’en plus de la maitrise 

des Coûts de production et de fonctionnement ;  il faut aussi maitriser 
les Coûts internes et externes  pour la viabilité et la pérennité de 
leur entreprise

B. CONTENU DU MODULE

A part les Coûts de production ou Coût de revient d’une entreprise, 
chaque entreprise  fait face aux Coût internes et externes à savoir:

Les charges sociales

Les charges fiscales 

Autres charges internes et externe 
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MODULE  3: LES BONNES PRATIQUES POUR OPTIMISER LES CHARGES 
INTERNES ET EXTERNES 

B.CONTENU DU MODULE

1.Evaluation des charges sociales

Taxe et Cotisations sociales assises sur le salaire

Cotisation patronale obligatoire à la CNSS

Le taux de cotisation patronale est de 17,5% du salaire brut

La Cotisation de l’ employé est à prélever par l’employeur à la
source . Le taux de prélèvement est de 4% du salaire brut

Cotisation INAM

Le taux de prélèvement est de 3% du salaire brut et est à la charge
du salarié
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MODULE  3: LES BONNES PRATIQUES POUR OPTIMISER LES CHARGES 
INTERNES ET EXTERNES 

2.Evaluation  des  charges fiscales

Calcul de l’IRPP du personnel  à  verser à l’OTR à 

chaque 15 du mois suivant . Le calcul se fait par 

cascade et le montant à payer se lit dans un tableau 

contenu dans le code des impôts. L’IRPP n’est pas une 

charge pour l’entreprise, mais la loi oblige l’employeur 

à le calculer et à prélever à la source. 



2.Evaluation  des  charges fiscales (suite)

Calcul de la patente (0,75%) du Chiffre d’affaire de l’année N-1 
payable en 4 acomptes. Ces acomptes sont à payer avant :

 le 31 mai pour le 1er acompte;

 le 31 juillet pour le 2ème acompte;

Le 31 Octobre pour le 3ème acompte

Le 31 janvier de l’année N+1 pour le 4ème et dernier acompte .
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MODULE  3: LES BONNES PRATIQUES POUR OPTIMISER LES CHARGES 
INTERNES ET EXTERNES 

2.  Paiement des  charges fiscales (suite)

Calcul des impôts sur les revenus

Impôt sur les sociétés (IS)

27% du résultat net  pour les  entreprises personne morale 
(SARL, SA etc….) 

Impôt sur le revenu d’affaire (IRA) 

30% du résultat net  pour les entreprises personne physique 
ayant une comptabilité normale;

Impôt minimum forfaitaire ( IMF) 

1% du chiffre d’affaire hors taxe;   déductible  de IS ou IRA;
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MODULE  3: LES BONNES PRATIQUES POUR OPTIMISER LES CHARGES 
INTERNES ET EXTERNES 

2.Paiement des  charges fiscales (suite)

Calcul des impôts sur les revenus(suite et fin)

Taxe professionnelle unique  (TPU)
2% du chiffre d’affaire hors taxe  pour les PME au régime forfaitaire.

Les impôts sur les revenus  sont payables  en 4 acomptes au plus 
tard:

31 mai pour le 1er acompte;

31 juillet pour le 2ème acompte

31 Octobre pour le 3ème acompte

31 janvier N+1 pour le 4ème et dernier acompte 
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MODULE  3: LES BONNES PRATIQUES POUR OPTIMISER LES CHARGES 
INTERNES ET EXTERNES 

2.Paiement des  charges fiscales (suite et fin)

Retenues sur loyer (R/L) 

8,5% du loyer . La R/L devrait dans la réalité être déductible du loyer

Taxe habitation  (TH):

Elle varie selon le type de logement du chef d’entreprise 

(9000, 30 000 et 100 000)

Droit d’enregistrement (DE)

1% du chiffre d’affaire

Les retenues sur prestation de service

5% pour ceux qui sont immatriculés à l’OTR et,

 10% pour ceux qui ne sont pas immatriculés à OTR
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MODULE  3: LES BONNES PRATIQUES POUR OPTIMISER LES CHARGES 
INTERNES ET EXTERNES 

B. CONTENU DU MODULE 3(suite et fin)

3.  Maitrise des autres  frais de fonctionnement 

Frais du personnel 

Frais Electricité et Eau

Charges locatives

Frais de communication

Charges financières

 Les bonnes pratiques pour optimiser les charges internes 
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CONCLUSION 

Nous retenons   deux points:

1. Il existe Cinq principales  techniques d’évaluation des Coûts à savoir:

 La technique des Coûts  complets;

 La technique  des Coûts  variables;

 La technique des Coûts  spécifiques; 

 La technique du Coût  marginal et;

 La technique des  Coûts  par activité.

La maîtrise de ces cinq techniques permet aux chefs d’entreprise 

De mieux analyser la structure des Coûts de production et de se 
maintenir durablement sur le marché en pleine concurrence  

2. En plus de la  maîtrise de l’évaluation des Coûts de production; le 
chef d’entreprise doit absolument  avoir sous contrôle les 
charges sociales, fiscales  et autres charges internes et externes 
pour la croissance soutenue des activités  




