


LE MANUEL PARFAIT POUR APPRENDRE 
LA COMPTABILITÉ DE GESTION  
ET LA METTRE EN PRATIQUE !

Dès l’ouverture du chapitre, 
lisez la mise en situation qui 
introduit le concept à l’étude.

Retrouvez les termes clés définis en marge 
pour plus de visibilité.

3LE COMPORTEMENT 
DES COÛTS: ANALYSE 

ET UTILISATION

Comprendre et prévoir le comportement
des coûts fixes et variables.
Analyser les coûts semi-variables à 
l’aide de différentes méthodes.
Préparer un état des résultats à l’aide 
de la méthode des coûts variables.
Analyser les coûts semi-variables à 
l’aide de l’analyse de régression 
(voir l’annexe 3A en ligne).

OA 1

OA 2

OA 3

OA 4

Une bonne connaissance des coûts  
et de leur comportement
Devinci a été fondée à Chicoutimi en 1987 par deux étudiants en ingénierie. En 1990, 
Félix Gauthier, un entrepreneur en vélos de route, achetait la moitié de la compagnie ; 
en 1993, il en devenait le propriétaire unique. Devinci fabrique des vélos de route et 
de course, ainsi que des vélos en carbone et à double suspension. Avant de décider 
d’ajouter un nouveau modèle à sa gamme de vélos, la direction de Devinci doit estimer 
les profits qu’elle pourrait en retirer. Pour ce faire, elle doit avoir une bonne connaissance 
des divers types de coûts à engager. Parfois, il peut être plus facile de prévoir certains 
coûts, par exemple ceux des matières premières, parce qu’ils varient généralement de 
façon directement proportionnelle au nombre estimé d’unités à produire. Toutefois, 
d’autres coûts, tel celui de la main-d’œuvre directe, sont plus difficiles à établir 
d’avance. En effet, la direction doit se demander s’il sera nécessaire d’embaucher des 
employés supplémentaires ou si la main-d’œuvre actuelle suffira pour la production 
du nouveau modèle. D’autres coûts peuvent également être pris en considération. 
Par exemple, l’ingénierie étant importante pour développer continuellement de 
nouveaux modèles de vélos, certains des coûts associés à la conception d’un nouveau 
modèle seront prévisibles, alors que d’autres pourraient être plus difficiles à prévoir. 
Certains coûts, tels que les salaires des ingénieurs, pourraient demeurer constants,  
car la conception de nouveaux modèles ne nécessite peut-être pas l’embauche  
de plus d’ingénieurs. Par conséquent, il est important de décomposer quelques-unes 
des catégories de coûts en composantes fixes et variables pour estimer leur évolution.

Comme nous le verrons dans ce chapitre, comprendre le comportement des divers 
coûts engagés par une entreprise permet à celle-ci de mieux prévoir les coûts totaux
pour le développement d’un nouveau produit. Nous traiterons aussi des questions
suivantes auxquelles les gestionnaires doivent pouvoir répondre pour prendre des
décisions judicieuses : Quels sont les différents types de comportements de coûts à
connaître ? Quelles méthodes doit-on utiliser pour effectuer des prévisions de coûts ?

Source : Site Internet de Devinci.

CHAPITRE

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Vous trouverez l’annexe 3A, 
l’Auto-évaluation des acquis 
ainsi que le recueil de solutions 
sur la plateforme i+ Interactif.

MISE EN SITUATION
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Consultez les objectifs 
d’apprentissage qui 
apparaissent en marge 
du texte et dans le résumé 
de chaque chapitre.

Découvrez les concepts à maîtriser

DES CONTENUS POUR DÉCOUVRIR ET RETENIR LA THÉORIE
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Plusieurs économistes notent à juste titre que de nombreux coûts considérés comme
variables se comportent en fait de manière curvilinéaire.

Bien que de nombreux coûts ne soient pas strictement linéaires quand ils sont repré-
sentés comme une fonction du volume, le coût curvilinéaire peut être rendu de manière 
satisfaisante par une droite dans un segment significatif donné. Le segment significatif 
est un champ d’activité à l’intérieur duquel les hypothèses concernant le comportement 
des coûts sont valables. La droite pointillée de la figure 3.3 pourrait servir à l’approxima-
tion du coût curvilinéaire à l’intérieur du segment représenté par la zone bleue foncée.  
À l’extérieur, toutefois, cette droite particulière fournirait une évaluation peu précise  
du coût curvilinéaire. Par conséquent, le gestionnaire devrait toujours garder à l’esprit 
qu’une hypothèse relative au comportement des coûts peut se révéler inappropriée quand 
l’activité se situe à l’extérieur du segment significatif.

  Coût curvilinéaire
Relation entre le coût et 
 l’activité représentée par  
une courbe plutôt que  
par une droite.

  Segment significatif 
Champ d’activité à l’intérieur 
duquel les hypothèses concer-
nant le comportement des 
coûts sont valables.

FIGURE 3.3 Les coûts curvilinéaires et le segment significatif
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Certains coûts variables s’avèrent non linéaires pour un segment significatif donné. Dans
le cas d’un coût variable non linéaire, le montant unitaire varie (augmente ou diminue)
en fonction d’un changement du volume d’activité. Par exemple, il arrive souvent que le

coût d’achat unitaire des matières premières qu’utilise
une entreprise manufacturière diminue à mesure
qu’augmente la quantité achetée de ces matières. In-
versement, les taux de commissions par dollar de
ventes s’accroissent souvent à mesure que le volume
des ventes augmente, afin de motiver le personnel des
ventes à vendre davantage de produits ou services.

La figure 3.4 illustre un exemple de coût variable non
linéaire. Le coût total des matières premières, sur l’axe
des y, reflète la non-linéarité suivante du coût unitaire: 
0 - 1000 unités, 10$ l’unité; 1001 - 2000 unités, 8,50$ 
l’unité; 2001 - 3000 unités, 7$ l’unité; 3001 - 4000
unités, 6$ l’unité; et 4001 - 5000 unités, 5$ l’unité. Par
exemple, si on fabrique 2000 unités, le coût total serait
de 18500 $, soit 1000 unités à 10$ + 1000 unités à
8,50 $. Il est important de bien comprendre le caractère
non linéaire de certains coûts variables unitaires lorsqu’il
s’agit de prévoir les coûts variables totaux.

  Coût variable non linéaire
Coût variable dont le montant 
unitaire augmente ou diminue 
en fonction d’un changement 
du volume d’activité.

FIGURE 3.4 Coûts non linéaires
des matières premières
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surimputés ont été engagés. Sans cet ajustement, on imputerait au coût des ventes des
frais indirects de fabrication basés sur les coûts reportés du mois de mars, et ce coût
des ventes supporterait par conséquent un montant disproportionné de frais indirects
de fabrication surimputés.

Une comparaison des pourcentages précédents avec ceux n’utilisant que les frais indi-
rects de fabrication suggère que les proportions des coûts totaux de fabrication et des frais 
indirects n’étaient pas les mêmes dans chaque compte.

Un résumé des concepts relatifs aux frais indirects  AIDE-MÉMOIRE

Taux d’imputation
prédéterminé des
frais indirects de

fabrication

Total prévu des
frais indirects
de fabrication

Au début de la période

Pendant la période

À la fin de la période

Total des
frais indirects

de fabrication réels

Volume réel d’unités
d’œuvre selon la base
de répartition choisie

Volume prévu d’unités
d’œuvre selon la base
de répartition choisie

Total des frais
indirects de

fabrication imputés

Total des frais
indirects de

fabrication imputés

Frais indirects de
fabrication sous-

imputés (surimputés)

Frais indirects
de fabrication

surimputés

Répartir entre les produits
en cours, les produits finis

et le coût des ventes 

Attribuer au
coût des ventes

Frais indirects
de fabrication
sous-imputés

Taux d’imputation
prédéterminé des

frais indirects
de fabrication

=

=

=÷

×

−

Le report
Rappelez-vous la section 5.2.4 (voir la page 191). La production de certaines entreprises 
subit d’importantes variations saisonnières, et ces entreprises assument des frais indirects 
de fabrication relativement constants. Les frais indirects prédéterminés ont été utilisés
pour limiter les fluctuations des frais indirects causées par les variations saisonnières de 
la production et des coûts (par exemple, les coûts de chauffage). Le taux prédéterminé 
des frais indirects est calculé à l’aide du total prévu des frais de fabrication d’une année 
financière. Le taux est divisé par le volume prévu d’unités d’œuvre selon la base de répar-
tition choisie. Le nombre obtenu sera un taux moyen. Quand on applique le taux moyen 
prédéterminé à la production réelle de la période, on obtient les frais indirects de fabrica-
tion imputés. Les frais indirects de fabrication sous-imputés ou surimputés découlent de 
deux facteurs : un volume réel d’unités d’œuvre différent d’un douzième du volume prévu
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En conclusion, un système de gestion des risques d’entreprise, même complexe, ne
saurait garantir l’élimination de toutes les menaces. Toutefois, de nombreuses entreprises 
comprennent qu’il vaut mieux gérer les risques que d’avoir à réagir, parfois trop tard, à 
des événements déplorables.

OA 1    La comptabilité de gestion permet au gestion-
naire d’assumer ses responsabilités, notamment 
la planification, la direction et la motivation, le 
contrôle et la prise de décisions.

OA 2    La comptabilité de gestion diffère de façon 
 considérable de la comptabilité financière. La 
comptabilité de gestion est plus orientée vers le 
futur, accorde moins d’importance à la précision, 
met en évidence les sections d’une organisation 
(plutôt que de considérer l’organisation comme 
un tout), n’est pas régie par les normes de la 
comptabilité financière et n’est pas obligatoire.

OA 3    Le contrôleur de gestion a la responsabilité de 
fournir des données pertinentes au moment 
opportun pour soutenir les activités de plani-
fication et de contrôle, et de préparer les états 
financiers. 

OA 4    Bon nombre d’organisations publient un code 
de déontologie qui reflète leur système de va-
leurs et leurs principes moraux. L’Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec a  
aussi son propre code d’éthique, qui fournit des 
directives à ses membres peu importe le type d’em-
ploi qu’ils occupent. Dans le prolongement d’une  
conception éthique de l’organisation, de nom-
breuses sociétés adhèrent aux principes de la 
responsabilité sociétale d’entreprise en tenant
compte des besoins d’un grand nombre de par-
ties prenantes dans leurs processus décisionnels. 

OA 5    La production optimisée est une méthode de 
gestion qui organise les ressources en fonction 
des processus et selon laquelle les unités sont 
fabriquées uniquement en réponse aux com-
mandes des clients. Il en résulte une diminution 
des stocks, des défauts et du gaspillage, et un 
meilleur temps de réponse au client. 

OA 5    La gestion des risques est le processus qui 
consiste à reconnaître et à gérer les principaux 
risques qui menacent l’organisation. 

RÉSUMÉ
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Synthétisez l’information
Profitez des encadrés Aide-mémoire et du résumé 
de chaque chapitre pour mémoriser le contenu clé.

DES RUBRIQUES POUR APPLIQUER LES NOTIONS

Au-delà de la rentabilité
Découvrez les facteurs qualitatifs à 
considérer dans la prise de décisions.

Sur le terrain
Examinez des exemples de 
l’application concrète de concepts 
de la comptabilité de gestion 
dans des entreprises québécoises 
ou canadiennes et dans des 
situations plus générales.

Mise en application
Découvrez quelques exemples de la façon 
dont les concepts clés sont appliqués par 
les gestionnaires en pratique.

86 Chapitre 3
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Les types de coûts fixes
Désignés parfois sous le nom de «coûts de capacité», les coûts fixes résultent des coûts enga-
gés pour les immeubles, le matériel, les travailleurs professionnels et les autres éléments néces-
saires au maintien des activités d’exploitation. Pour les besoins de planification, les coûts fixes
peuvent être considérés comme des coûts de structure ou des coûts discrétionnaires.

 Les coûts de structure
Les coûts de structure sont liés à l’existence même des structures administratives, des
installations de production et du matériel. L’amortissement des bâtiments et du matériel, 
l’impôt foncier, l’assurance, ainsi que les salaires de la haute direction et du personnel
de l’administration constituent tous des exemples de coûts de structure.

Les coûts de structure sont, par nature, des coûts à long terme, et ils ne peuvent être 
réduits à zéro, même pendant une courte durée, sans compromettre la rentabilité ou les 
objectifs à long terme de l’organisation.

Par ailleurs, les coûts de structure sont généralement peu influencés par une interrup-
tion ou une réduction des activités, et il est difficile de les modifier. C’est pourquoi la
direction doit faire preuve de prudence. La décision d’acquérir de l’équipement principal
ou d’engager de nouveaux coûts de structure exige une planification à long terme. De tels
engagements devraient être assumés seulement après une analyse consciencieuse des di-
verses possibilités. La construction d’installations d’une certaine taille demande réflexion,
l’entreprise devant assumer sa décision des années durant. Les décisions qui entraînent
une augmentation ou une diminution des coûts de structure sont très souvent reliées à des
investissements à long terme. Les méthodes pour analyser de telles décisions sont étudiées
dans les cours de finance.

Au chapitre des coûts de structure, la direction jouit d’une marge de manœuvre né-
gligeable à court terme. Elle se préoccupe néanmoins de l’utilisation des ressources. La 
stratégie de gestion consiste alors à exploiter la capacité de l’organisation avec le plus
d’efficacité possible.

  Coût de structure
Coût fixe lié à l’investissement 
dans les immobilisations de 
production, le matériel et la 
structure organisationnelle 
d’une entreprise.

Les coûts variables et fixes d’un vol aérienSUR LE TERRAIN

Le coût variable d’occupation d’un siège pour un vol régu-
lier est minime. Les coûts de la location des portes d’em-
barquement, de l’entretien, de l’amortissement de l’avion
et ainsi de suite sont presque tous fixes, et ne dépendent
aucunement du nombre de passagers. Le coût du personnel
de cabine constitue un coût variable par paliers, le nombre
d’agents de bord affectés à un vol variant en fonction du

nombre de passagers. En fait, seuls les repas et une aug-
mentation négligeable de la consommation de carburant
constituent des coûts variables. Un passager de plus rap-
porte certes un revenu supplémentaire, mais n’a que très
peu d’effet sur le coût total d’un vol. C’est une des raisons
pouvant expliquer que le nombre de sièges dans les avions
ne cesse d’augmenter.

AU-DELÀ DE LA RENTABILITÉ

De plus en plus d’entreprises investissent dans 
la technologie et l’équipement en vue d’amé-
liorer leur performance environnementale. 
Par exemple, l’installation de panneaux so-
laires peut réduire la consommation de l’élec-
tricité produite par une centrale nucléaire. Un 
investissement dans des systèmes d’éclairage 
à DEL peut également abaisser la consomma-
tion d’électricité à long terme. L’aménagement 
d’un toit vert sur un immeuble peut prolonger 
la durée de vie des systèmes de chauffage et 

de ventilation, amoindrir les dommages cau-
sés par le ruissellement des eaux et améliorer 
la qualité de l’air. Les coûts de structure issus 
de tels investissements « verts » sont parfois 
assez élevés. Néanmoins, l’entreprise jouis-
sant d’une bonne réputation environnemen-
tale est mieux à même d’attirer et de conserver 
des employés, d’établir de meilleures relations 
avec sa clientèle et d’attirer les capitaux des in-
vestisseurs qui accordent de l’importance aux 
questions environnementales.

Les coûts de la performance environnementale
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ENCADRÉ 1.2 Quelques principes communs pouvant guider les entreprises 
dans l’adoption de bonnes pratiques de gouvernance

Droits et traitement équitable 
des actionnaires 
• Bénéficier de méthodes fiables d’enregistrement 

de leurs titres.
• Être en mesure de céder ou de transférer des actions.
• Obtenir en temps opportun et de manière régulière 

des informations pertinentes sur l’entreprise.
• Pouvoir participer et voter aux assemblées générales 

d’actionnaires.
• Être associés au partage des bénéfices.
• Être informés des décisions de la direction et avoir le

droit de les approuver ou d’y participer (par exemple
au sujet des modifications de statuts, de l’émission
de nouvelles actions, d’une opération à caractère
exceptionnel).

• Avoir la possibilité de poser des questions au conseil 
d’administration.

• Se prononcer sur la nomination et l’élection des admi-
nistrateurs, sur leur rémunération et sur celle des prin-
cipaux dirigeants.

• Les transactions effectuées avec des parties liées doivent 
être approuvées et réalisées selon des modalités qui 
garantissent une gestion adéquate des conflits d’inté
rêts et protègent les intérêts de la société et de ses 
actionnaires.

Rôle des parties prenantes
• Les droits des parties prenantes établis par le droit 

(par exemple le droit du travail et le droit des sociétés) 
ou par des accords mutuels doivent être respectés.

• Lorsque les intérêts des parties prenantes sont pro-
tégés par la loi, les parties prenantes doivent pouvoir
obtenir la réparation effective de toute violation de
leurs droits.

• Des mécanismes de participation des employés doivent 
être mis en place.

• Les parties prenantes, y compris les salariés au niveau 
individuel et les organes qui les représentent, doivent 
pouvoir faire librement état auprès du conseil d’admi-
nistration et des autorités compétentes de leurs inquié-
tudes concernant d’éventuelles pratiques illicites ou 
contraires à l’éthique, et une telle intervention ne doit 
pas compromettre l’exercice de leurs droits.

Transparence et diffusion de l’information
• La diffusion en temps opportun d’informations exactes 

sur tous les sujets significatifs concernant l’entreprise 
doit être garantie. Ces sujets comprennent entre autres 
la situation financière, les résultats, les objectifs de l’en-
treprise, les informations non financières, l’actionnariat 
et la gouvernance.

• Les modes de diffusion retenus doivent permettre aux 
utilisateurs d’accéder aux informations pertinentes dans 
des conditions équitables, en temps opportun et au 
meilleur coût.

Responsabilités du conseil d’administration
• Veiller au traitement équitable de tous les actionnaires.
• Appliquer des normes éthiques très élevées et prendre

en considération les intérêts des parties prenantes, des
principaux dirigeants et des administrateurs, ainsi que les
intérêts à long terme de la société et de ses actionnaires.

• S’assurer de l’intégrité des systèmes de comptabilité 
et de communication financière de l’entreprise, notam-
ment de l’indépendance de la vérification des comptes, 
et que l’entreprise est dotée de dispositifs de contrôle 
adéquats, en particulier de dispositifs de gestion des 
risques et de contrôle financier et opérationnel, ainsi 
que du respect du droit et des normes applicables.

La gouvernance à la Banque Royale du CanadaSUR LE TERRAIN

Pour la Banque Royale du Canada (RBC), la saine gouver-
nance permet d’exercer une surveillance de la banque et de 
ses pratiques de manière transparente, indépendante de la 
direction et conforme aux normes éthiques. Pour y arriver, le 
conseil d’administration doit interagir avec toutes les parties 
prenantes, connaître l’entreprise et les risques qui y sont liés, 
et pouvoir remettre en question les décisions de la direction. 
Il doit de plus établir des normes et des principes rigoureux 
qui assureront le succès de la banque, et qui contribueront 
à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, 

tout en créant de la valeur pour les actionnaires. La Charte du 
Conseil d’administration de la RBC présente certaines activi-
tés qui découlent des responsabilités du conseil pour assurer 
cette saine gouvernance. Elle précise un certain nombre de 
pratiques à mettre en place et qui sont liées aux processus 
de planification stratégique et de la gestion des risques, à 
la planification de la relève, ainsi qu’à l’évaluation du rende-
ment de la direction, à la supervision des communications, à 
la mise en place de contrôles internes et au développement 
d’une culture d’intégrité.

Sources : BANQUE ROYALE DU CANADA, Charte du Conseil d’administration, 2014, www.rbc.com/notre-compagnie/_assets-custom/pdf/Charte-du-conseil- d’administration.
pdf (Page consultée le 29 juin 2020) ; et BANQUE ROYALE DU CANADA, www.rbc.com/notre-compagnie/gouvernance/index.html (Page consultée le 29 juin 2020).

Source : Adapté de OCDE, Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE, 2017, 70 pages. Cette adaptation a été publiée à l’origine par l’OCDE sous le
titre : OCDE (2017), Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264269514-fr. Les commentaires
et les arguments ajoutés ici sont ceux de l’auteur et ne représentent pas nécessairement le point de vue officiel de l’OCDE ou celui de ses pays membres. Pour
plus d’informations, consultez : https://doi.org/10.1787/9789264269514-fr.
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effacer cette décision. Par ailleurs, ce serait une erreur encore plus grave de poursuivre
la fabrication du produit démodé en vue d’essayer de récupérer le coût de la machine.
En d’autres termes, la somme de 50 000$ versée pour la machine a déjà été engagée et 
ne peut pas être considérée comme un coût différentiel pour une décision à venir. C’est 
pourquoi on dit que les coûts de ce type sont irrécupérables et qu’ils ne doivent pas entrer 
en ligne de compte au moment de la prise de décisions.

MISE EN APPLICATION

Les gestionnaires peuvent appliquer leur connaissance des concepts et des catégories de 
coûts lorsqu’ils :
• préparent des états financiers ;
• établissent un état du coût des produits fabriqués ;
• prévoient le comportement des coûts ;
•  attribuent des coûts aux objets de coût tels que des produits, des clients, des catégories 

d’emploi ou des services ;
•  prennent une décision parmi plusieurs possibilités.

Lorsqu’elle envisage de 
garder ou de vendre un 
équipement désuet, l’entre-
prise doit-elle considérer 
la valeur de récupération 
comme un coût de renon-
ciation ou comme un coût 
irrécupérable ?

QUESTION ÉCLAIR 2.8

OA 1 Les coûts de fabrication se divisent en trois
catégories : les coûts des matières premières, la
maind’oeuvre directe ainsi que les frais indi
rects de fabrication. Les coûts hors fabrication 
comprennent les frais de vente et les frais
d’administration.

OA 2 Lorsqu’il s’agit d’évaluer les stocks et de déterminer
les montants à inscrire dans le bilan et l’état des
résultats, les coûts sont classés comme étant soit
incorporables soit non incorporables. Les coûts
incorporables sont attribués aux stocks et le coût
des stocks est considéré comme un actif jusqu’à ce
que les produits finis soient vendus. Au moment
de la vente, les coûts incorporables deviennent
le coût des ventes dans l’état des résultats. En re
vanche, les coûts non incorporables sont directe
ment enregistrés à titre de charges dans l’état des
résultats de la période où ils sont engagés.

OA 3 Dans une entreprise de fabrication, on calcule
le coût des ventes figurant à l’état des résultats
en ajoutant le coût des produits fabriqués au
stock de produits finis au début, puis en sous
trayant le stock de produits finis à la fin. Dans
une entreprise commerciale, on ajoute le coût
des achats au stock de marchandises au début,

puis on soustrait le stock de marchandises à
la fin. Les frais de vente et les frais d’admi
nistration sont traités comme des coûts non
incorporables dans ces deux types d’entreprise.

OA 4 Dans les entreprises de fabrication, le coût des 
produits fabriqués est calculé comme une partie
du coût des ventes. Pour calculer le coût total
de fabrication, on additionne le coût des ma
tières premières utilisées et de la maind’oeuvre 
directe ainsi que les frais indirects de fabrication
engagés au cours de la période. Pour obtenir le 
coût des produits fabriqués, il faut ajouter
le stock de produits en cours au début au coût 
total de fabrication propre à la période donnée, 
puis en soustraire le stock des produits en cours 
à la fin. Les produits en cours sont des produits 
commencés mais non terminés.

OA 5 Lorsqu’il s’agit de prévoir le comportement des
coûts, les gestionnaires les classent générale
ment en deux catégories : les coûts variables et
les coûts fixes. Le coût variable varie propor
tionnellement aux changements dans le niveau
d’activité de l’entreprise, mais il est constant
lorsqu’il est exprimé par unité. Le total des
coûts fixes demeure inchangé quelles que soient 

RÉSUMÉ
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OA 1 Ce chapitre a étudié trois grandes catégories de
coûts — les coûts variables, fixes et semi-variables.

OA 1 Les coûts semi-variables comprennent à la fois
des éléments fixes et variables. On peut les expri-
mer par une équation du type Y 5 a 1 bX, où Y
représente le coût, a, l’élément de coût fixe, b, le
coût variable par unité d’activité, et X, l’activité.

OA 2 La première étape d’analyse d’un coût semi-
variable est de préparer un graphique de disper-
sion afin d’observer la relation entre le coût et 
le volume d’activité.

OA 2 Si la relation entre le coût et l’activité paraît linéaire
dans un graphique de dispersion, alors il est pos-
sible d’estimer les composantes variables et fixes
du coût semi-variable à l’aide de la méthode des
points extrêmes ou de la méthode de régression.

OA 2 La méthode du graphique de dispersion consiste
à tracer une droite dans le nuage de points,
puis à utiliser la pente et l’ordonnée à l’origine
pour estimer les composantes variables et fixes
du coût semi-variable.

OA 2 Dans la méthode des points extrêmes, on trace 
une droite qui passe par le point le plus élevé
et le point le moins élevé du niveau d’activité.

OA 3 Pour la prise de décisions, on peut établir l’état 
des résultats suivant la méthode des coûts va-
riables. Cette façon de procéder permet de
classer les coûts selon leur comportement dans 
l’état des résultats (c’est-à-dire en coûts variables
et en coûts fixes) plutôt que selon les fonctions 
de production, d’administration et de vente
auxquelles ils se rattachent.

RÉSUMÉ

RÉPONSES AUX QUESTIONS ÉCLAIR

3.1   Il s’agit d’un coût entièrement variable, car il varie de façon directement pro-
portionnelle au volume d’activité, soit le nombre d’arbres plantés.

3.2   Le coût de location moyen par client est de 2,50 $ (500 $ 4 200 clients). Les coûts 
totaux de location s’élèvent à 500 $ lorsqu’il y a 200 clients parce qu’il s’agit d’un coût 
mensuel fixe.

3.3   Le salaire du personnel de vente est un coût semi-variable parce qu’il comporte 
une partie fixe (2 000 $) et une partie variable (5 % du chiffre d’affaires).

  L’équation des coûts est Y 5 2000 $ 1 0,05 X, où Y est le salaire mensuel total 
du personnel de vente et X est les ventes mensuelles en dollars.

3.4 L’équation des coûts est Y 5 1 421,50 $ 1 1,85 $ X.
  Lorsque le total des jours-clients s’élève à 3 000, les coûts de l’électricité sont de 

1 421,50 $ 1 1,85 $(3 000) 5 6 971,50 $.

3.5   Le total des coûts variables représente 25 % du chiffre d’affaires : 3 000 $ 4 12 000 $.
  Lorsque le chiffre d’affaires atteint 24 000 $, le total des coûts variables est égal 

à 6 000 $ (24 000 $ 3 0,25).
  En l’absence d’information permettant de supposer que ce montant de 24 000 $ 

se trouve à l’extérieur du segment significatif du volume d’activité, on calcule 
que le total des coûts fixes sera de 8 000 $.
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produit fini ou rendre le service au client. Ces coûts portent souvent le nom de « coût
pour obtenir une commande» et «coût pour honorer une commande». Parmi les exemples
de frais de vente, mentionnons ceux de la publicité, de l’expédition, des déplacements des
représentants, des commissions sur les ventes, des salaires des vendeurs et des coûts d’en
treposage des produits finis.

Les frais d’administration (ou charges administratives) consistent en l’ensemble des
coûts liés à la direction, à l’organisation et aux tâches administratives permettant la gestion
générale de l’organisation, par opposition aux coûts de fabrication et de marketing. Entre
autres exemples de frais d’administration, citons la rémunération des cadres dirigeants, les
coûts associés à la comptabilité, au secrétariat et aux relations publiques, ainsi que les autres
coûts semblables engagés pour l’administration générale de l’organisation.

Notons que les entreprises de service utilisent les différents concepts de coûts dans
l’analyse et l’établissement des coûts de revient de leurs services. Ainsi, les banques recou
rent à l’analyse des coûts pour déterminer leurs coûts de revient afin d’offrir des services tels
que les comptes de chèques, les prêts aux consommateurs et les cartes de crédit. De même,
les compagnies d’assurances déterminent les coûts liés à la prestation de services aux clients
selon la situation géographique, l’âge, l’état civil, le métier ou la profession de ceuxci. 
Ce type d’analyse des coûts fournit des données qui permettent de contrôler les coûts
d’opération de ces entreprises de service de la même manière que les analyses des coûts de
fabrication fournissent les données nécessaires au contrôle des fonctions de fabrication.

  Frais d’administration 
(ou charges administratives)
Ensemble des coûts liés à la 
direction, à l’organisation et 
aux tâches administratives 
permettant la gestion 
générale de l’organisation, 
par opposition aux coûts de 
fabrication et de marketing.

Quel coût n’entre pas dans  
les coûts de fabrication d’un  
fabricant de chaussures de 
course : le coût du fil qui sert 
à assembler les chaussures,  
le salaire du gestionnaire 
chargé de superviser 
 l’inspection des produits 
finis ou celui des commis 
aux comptes fournisseurs ?

3.2QUESTION  ÉCLAIR 2.1

2.2 LES COÛTS INCORPORABLES ET LES COÛTS NON INCORPORABLES

Outre la distinction entre les coûts de fabrication et les coûts hors fabrication, il existe d’autres
façons de considérer les coûts. On peut aussi les classer comme des coûts incorporables ou
non incorporables. Pour comprendre la différence entre ces deux concepts, revoyons d’abord
le principe du rattachement des charges aux produits propre à la comptabilité financière.

Établir une distinction entre
les coûts incorporables et les
coûts non incorporables, et
donner des exemples dans
chaque catégorie.

OA 2

Quelques informations sur les coûtsSUR LE TERRAIN

Le site Internet d’Industrie Canada publie une myriade de 
données sur les coûts ainsi que diverses statistiques sur les 
industries canadiennes. L’information est classée selon que 
l’industrie est productrice de biens ou de services, et chacune 
de ces catégories est subdivisée en sous-catégories. Par 
exemple, les entreprises de fabrication, de services publics, 
de construction et d’agriculture font partie des industries 
productrices de biens. La catégorie des services englobe le 
transport, la finance, les services immobiliers et la vente au 
détail, et chaque secteur est divisé en sous-catégories.

Le site fournit également, dans une section distincte, des 
renseignements sur les petites et moyennes entreprises, 
lesquels peuvent être utiles aux gestionnaires d’organisations

plus petites en quête de données comparatives. Le tableau 
qui suit présente des données sur le coût des ventes et les 
coûts de main-d’œuvre de plusieurs types d’entreprises de 
fabrication.
Les données du tableau montrent une variation des pourcen-
tages du coût des ventes et des coûts de main-d’œuvre en 
fonction du type d’entreprise. Les papetières affichent un 
coût des ventes de plus de 69 %, lequel est supérieur à celui 
des fabricants de crème glacée et de desserts congelés qui 
se situe autour de 51 %. De plus, ces derniers ont les coûts 
de main-d’œuvre les plus bas en pourcentage du chiffre 
d’affaires, un facteur probablement lié à une utilisation plus 
intensive de procédés de fabrication automatisée.

Source : Adapté de INDUSTRIE CANADA, « Statistiques relatives à l’industrie canadienne (SIC) », [En ligne], www.ic.gc.ca/app/
scr/app/cis/search-recherche?lang=fra (Page consultée le 30 juin 2020).

Industrie Catégorie Coût des ventes exprimé en 
pourcentage du chiffre d’affaires

Coûts de main-d’œuvre exprimés en 
pourcentage du chiffre d’affaires

Fabrication Crème glacée et desserts 
congelés

51,5 % 6,8 %

Fabrication Vêtements 55,6 % 14,7 %

Fabrication Pâtes à papier, papier, carton 68,6 % 13,6 %

PRJ006204_CH02.indd   30PRJ006204_CH02.indd   30 10/03/22   12:08 AM10/03/22   12:08 AM

PRJ6204_Caracteristiques.indd   12PRJ6204_Caracteristiques.indd   12 10/03/22   3:08 PM10/03/22   3:08 PM

Fondements de la comptabilité de gestion, 4e édition 
Reproduction interdite © TC Média Livres inc.



3

Le comportement des coûts : analyse et utilisation  99

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
Voir le recueil de solutions.

PROBLÈME DE RÉVISION 3.1
Le comportement des coûts
Location Neptune offre un service de location d’embarcations. Les coûts ci-après concernent le 
segment significatif de 5 000 à 8 000 heures d’exploitation de ses embarcations.

Nombre d’heures d’exploitation

5 000 6 000 7 000 8 000

Total des coûts :
   Coûts variables .....................................  20 000 $ ? $ ? $ ? $
   Coûts fixes ............................................  168 000  ?  ?  ? 

   Total des coûts .................................  188 000 $ ? $ ? $ ? $

Coût par heure :
   Coût variable .........................................  ? $ ? $ ? $ ? $
   Coût fixe ...............................................  ?  ?  ?  ? 

   Coût total par heure .........................  ? $ ? $ ? $ ? $

TRAVAIL À FAIRE

Calculez les montants manquants en tenant pour acquis que le comportement des coûts demeure 
inchangé dans le segment significatif de 5 000 à 8 000 heures.

SOLUTION AU PROBLÈME DE RÉVISION 3.1

On peut calculer le coût variable par heure comme suit :

20 000 $     4     5 000 heures     5     4 $ par heure

Par conséquent, conformément au comportement des coûts variables et fixes, les montants 
manquants sont les suivants :

 Nombre d’heures d’exploitation

5 000 6 000 7 000 8 000

Total des coûts :
Coûts variables (à 4$ par heure) .... 20 000 $ 24 000 $ 28 000 $ 32 000 $
Coûts fixes ..................................... 168 000 168 000 168 000 168 000

Total des coûts .......................... 188 000 $ 192 000 $ 196 000 $ 200 000 $

Coût par heure :
Coût variable .................................. 4,00 $ 4,00 $ 4,00 $ 4,00 $
Coût fixe......................................... 33,60 28,00 24,00 21,00

Coût total par heure................... 37,60 $ 32,00 $ 28,00 $ 25,00 $
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CAS
C2.32  Des données manquantes, l’état des résultats  

et l’état du coût des produits  fabriqués
« En tant que scientifique, je suis très compétente, mais j’ai encore des choses à  apprendre en matière de 
gestion d’entreprise », a déclaré Sylvie Morales, la fondatrice et directrice  générale de la société Technolo
gie médicale inc. « La demande pour notre moniteur  cardiaque a été si élevée que j’ai cru que l’entreprise 
serait rentable dès ses débuts, mais le résultat du premier trimestre est désastreux ! À ce rythme, nous 
serons en faillite avant la fin de l’année. » Voici les données que Mme Morales examine avec consternation.

TECHNOLOGIE MÉDICALE INC. 
État des résultats  

pour le trimestre terminé le 30 juin

Chiffre d’affaires (16 000 moniteurs) ............................................................. 975 000 $
Moins : Charges d’exploitation :
   Salaires du personnel des ventes et de l’administration .......................... 90 000 $ 

Publicité .................................................................................................... 200 000 
   Fournitures de nettoyage pour l’usine ...................................................... 6 000
   Maind’œuvre indirecte ............................................................................ 135 000
   Amortissement du matériel de bureau...................................................... 18 000
   Maind’œuvre directe ............................................................................... 80 000
   Achat de matières premières .................................................................... 310 000
   Entretien de l’usine ................................................................................... 47 000
   Location des immobilisations ................................................................... 65 000
   Assurance de l’usine ................................................................................ 9 000
   Services publics ....................................................................................... 40 000
   Amortissement du matériel de production ............................................... 75 000
   Déplacement du personnel de vente ........................................................ 60 000  1 135 000

Perte ............................................................................................................. (160 000) $

La société Technologie médicale inc. a commencé ses activités le 1er avril de la période en cours 
en vue de produire et de mettre en marché un nouveau moniteur cardiaque qui pourrait révolu
tionner le milieu médical. Le beaufrère de Mme Morales, qui a suivi un cours de comptabilité il y a  
10 ans, a mis sur pied le système d’information comptable de l’entreprise.

A

Stocks :
Matières premières..................................................................... 40 000 $ 20 000 $
Produits en cours ....................................................................... 60 000 $ 80 000 $
Produits finis............................................................................... 0 $ ?

Début de la période Fin de la période

TRAVAIL À FAIRE

1. Préparez un état du coût des produits fabriqués pendant la période.
2. Calculez les éléments suivants :

a) le nombre d’unités comprises dans le stock de produits finis à la fin de la période ;
b) le coût total du stock de produits finis à la fin de la période.

3. Préparez un état des résultats pour la période.
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EXERCICE FONDAMENTAL

L’entreprise Phillips et fils, qui fabrique des climatiseurs pour des édifices à vocation commerciale, 
a observé une forte variation de ses coûts d’expédition mensuels, comme le montrent les données 
suivantes :

Mois Unités expédiées Coût d’expédition total

Janvier ..................................................  4 2 200 $
Février ...................................................  4 3 100 
Mars ......................................................  5 2 600 
Avril  .......................................................  2 1 500 
Mai  ........................................................  3 2 200 
Juin  .......................................................  6 3 000 
Juillet .....................................................  8 3 600 

 EF3.1  Quels sont les deux mois que Phillips et fils 
devrait utiliser comme base de calcul pour es-
timer le comportement des coûts d’expédition 
à l’aide de la méthode des points extrêmes ?

 EF3.2  Selon la méthode des points extrêmes, quel 
est le coût variable unitaire de l’expédition de 
climatiseurs ?

 EF3.3  Quel est le coût fixe de l’expédition de clima-
tiseurs ?

 EF3.4  Quelle est l’équation du coût total de l’expé-
dition ?

 EF3.5  Si sept climatiseurs sont expédiés en août, 
évaluez les coûts d’expédition totaux.

 EF3.6  Si neuf climatiseurs sont expédiés en sep-
tembre, évaluez les coûts d’expédition fixes.

 EF3.7  Si 10 climatiseurs sont expédiés en octobre, 
évaluez les coûts d’expédition variables.

 EF3.8  Si le prix de vente moyen d’un climatiseur 
est de 5 000 $, que les coûts de fabrication 
variables unitaires en matières premières et 
main-d’œuvre directe sont de 2 500 $, que les 
frais indirects de fabrication variables unitaires 
sont de 500 $ et que les frais de vente et d’ad-
ministration variables unitaires (à l’exclusion 
des coûts d’expédition) sont de 200$, quelle 
est la marge sur coûts variables unitaire ?

EF3.9 À partir des données figurant dans la question
EF3.8, évaluez la marge sur coûts variables

totale pour le mois d’août si sept climatiseurs 
sont fabriqués et vendus.

 EF3.10  À partir des données figurant dans la ques-
tion EF3.8 et si les coûts fixes totaux (à 
l’exclusion des coûts d’expédition) sont de  
3 000 $ par mois, évaluez le bénéfice pour le 
mois d’août si sept climatiseurs sont fabri-
qués et vendus.

 EF3.11  De combien diminuerait la marge sur coûts 
variables totale en août si Phillips et fils déci-
dait d’offrir à ses clients un rabais du prix de 
vente de 5 % à l’achat de sept climatiseurs ?

 EF3.12  De combien diminuerait le bénéfice en août 
si Phillips et fils décidait d’offrir à ses clients 
un rabais du prix de vente de 5 % à l’achat de 
sept climatiseurs ?

 EF3.13  Évaluez les coûts d’expédition variables totaux 
de 12 climatiseurs si l’entreprise de transport 
réduit les coûts variables unitaires de 10 % 
pour l’expédition de tout climatiseur faisant 
partie d’un groupe de plus de 10 climatiseurs.

 EF3.14  À partir des données figurant dans la question 
EF3.13, évaluez les coûts d’expédition totaux 
de 12 climatiseurs.

EF3.15 À partir des données figurant dans la question 
EF3.13, indiquez si les coûts d’expédition
variables sont linéaires ou non linéaires.
Expliquez votre réponse.

EXERCICES
E3.1 Le comportement des coûts fixes et des coûts variables
Café Express exploite un certain nombre de petits cafés-restaurants dans des galeries marchandes 
achalandées de banlieue. Chacun de ces établissements a un coût fixe hebdomadaire de 1 100$ et 
un coût variable par tasse de café servie de 0,26 $.A
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