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Le calcul des coûts à base d’activités 

1) définitions  

Activité : c’est un ensemble de tâches élémentaires, réalisées par un individu ou un groupe, faisant 

appel à un savoir-faire spécifique, permettant de fournir un « output » précis (une pièce, un contrat, 

un test de qualité…), à un ou plusieurs clients internes ou externes.  

L’activité peut être décrite par un verbe : assembler, négocier un contrat, qualifier un fournisseur, 

préparer un budget, visiter un client etc.  

Ainsi au sein d’un service approvisionnement, diverses activités peuvent être identifiées :  

 qualifier les fournisseurs,  

 passer une commande,  

 réceptionner les marchandises,  

 contrôler les factures fournisseur.  

Processus : un processus est un ensemble d’activités qui s’enchaînent pour fournir un produit ou un 

service à destination de clients internes ou externes.  

Le fonctionnement de certains processus constitue un avantage concurrentiel important. Dans une 

entreprise de vente par correspondance, le fait de livrer les clients en 48h n’est possible que grâce à 

l’optimisation du processus logistique qui permet de faire travailler ensemble en temps réel, des 

activités situées dans des services différents :  

 prévision des ventes,  

 gestion des stocks,  

 prise de commandes,  

 confection des colis,  

 expédition,  

 livraison,  

 facturation,  

 encaissement. 

Inducteur : C’est l’unité de mesure de l’activité, permettant le rattachement aux objets de 

coûts. On peut distinguer : 

 Les inducteurs liés aux volumes : heure-machine, heure MOD, kilogramme de matière 

consommée ; 

 Les inducteurs liés à l’organisation : nombre de séries lancées, nombre de commandes 

passées ; 

 Les inducteurs liés à l’existence du produit : nombre de références fabriquées, nombre de 

références de composants utilisés. 
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Le subventionnement dans la méthode ABC 

Un subventionnement constitue une distorsion du calcul des coûts. 

A chaque fois que les charges sont, à la suite d’une analyse insuffisante dans une méthode de 

calcul de coûts, imputées sur un produit au détriment d’un autre, il est possible de parler de 

« subventionnement du produit » qui reçoit les charges en question au profit de celui qui 

aurait dû les recevoir. 

Les phénomènes de subventionnement sont la cause principale de l’absence de pertinence 

des coûts obtenus. 

Trois raisons peuvent expliquer les mécanismes de subventionnement : 

 La non-prise en compte des activités par les centres d’analyse ; 

 La diversité des coûts de ces activités ; 

 La non prise en compte de la taille des lots de fabrication. 

En général, les produits les plus complexes et fabriqués en grandes séries subventionnent les 

produits complexes fabriqués en nombreuses petites séries. 

Exemple : Dans l’automobile, la Mercedes classe S limousine produite en faible quantité est 

subventionnée par les Mercedes classe A, B et C. 

Exemple : 

Activité : passation de commande 

Coût total de l’activité : 40 000 € 

Inducteur : nombre de commandes passées 

Nombre d’inducteurs : 125 commandes 

Coût unitaire de l’inducteur = 40 000/125 = 320 € 

 

CONCLUSION : La passation d’une commande coûte 320 € à l’entreprise. 

 

2) Le fonctionnement du modèle 

Une des idées fortes de la méthode ABC consiste à introduire la notion de rattachement 

direct à un coût et par le biais des recherches de causalité : ce n’est plus le volume produit qui 

est cause de coût mais les activités nécessaires à l’obtention du produit. Le schéma devient le 

suivant :  

Les activités consomment des ressources (matérielle, humaines, financières) et les objets de 

coût consomment des activités. L’introduction d’une étape intermédiaire : la détermination 

du calcul du coût de l’activité permet d’affiner le coût des produits en mettant en évidence 

des inducteurs de coût représentatifs de l’évolution du coût de l’activité. Pour disposer d’une 

comptabilité de gestion capable de saisir les causes des coûts, les inducteurs sont diversifiés.   
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3) La démarche de la méthode de calcul de coûts par activités 

La démarche de l’Activity-based Costing (ABC) suit cinq étapes majeures : 

(De l’identification des activités au calcul du résultat) 

 1ère étape : identifier les activités 

L’activité décrit ce que les différents services font ; l’entreprise apparaît alors comme un 

ensemble d’activités liées au sein de processus identifiés. 

 2ème étape : évaluer les ressources consommées par les activités 

L’objectif est de ventiler différemment les charges indirectes dans le but d’en faire des charges 

attribuables aux activités. Ce travail de ventilation doit être le fruit d’un dialogue entre les 

opérationnels et les contrôleurs  de gestion chargés de la mise en œuvre de la nouvelle 

analyse. Il s’appuie sur les données de la comptabilité de gestion ou celles des budgets. 

 3ème étape : définir les inducteurs d’activité 

Pour une activité regroupant des coûts homogènes, il est nécessaire de définir une mesure 

unique d’activité : L’inducteur d’activité (similaire à l’unité d’œuvre). Le choix de la nature de 

l’inducteur est primordial : il doit mettre en évidence un comportement de coût cohérent qui 

évolue proportionnellement au volume de l’inducteur. 

 4ème étape : affecter le coût des activités aux objets de coût 

Il s’agit très souvent d’obtenir un coût de revient des produits. Il s’agit de déterminer, pour 

chaque objet de coût, les activités auxquelles il a recours et la quantité d’inducteurs 

consommés par ces activités. Le coût obtenu est composé de la consommation de charges 

directes en fonction d’indications extraites de la nomenclature et la gamme opératoire et du 

coût des activités consommées. 

 5ème étape : calculer le résultat d’un produit ou d’une commande 

Une fois le coût total déterminé pour une production donnée, il est possible, avec le prix de 

vente connu, de déterminer un résultat par produit ou par commande. 
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4) Les différences entre la méthode des coûts complets et la méthode ABC 

 Le traitement des charges indirectes 

Dans la méthode des centres d’analyse, les charges indirectes transitent dans des centres d’analyse 

avant d’être imputées aux produits à l’aide d’UO. 

Dans la méthode ABC, les charges indirectes sont regroupées dans les activités et le coût de chaque 

activité est déterminé. On peut aussi calculer le coût d’un processus qui résulte de l’enchaînement de 

plusieurs activités. Les coûts d’activités sont ensuite répartis entre les produits à l’aide d’inducteurs.  

A noter, que quelle soit la méthode, les charges directes sont affectées directement aux produits. 

 Centre d’analyse et activité 

Un centre d’analyse peut correspondre à un service réel de l’entreprise mais peut aussi n’être 

qu’une simple division comptable conçue pour des raisons de commodité de saisie des 

enregistrements. Dans les deux cas, il comprend des activités non homogènes. 

Une activité correspond à un ensemble de tâches homogènes et représente un savoir-faire durable. 

Qualifier un fournisseur, visiter les clients, gérer la trésorerie peut constituer des avantages compétitifs 

car l’entreprise le fait mieux que ses concurrents.  

Le fonctionnement de l’entreprise peut ainsi être appréhendé à travers « une carte de ses activités » 

qui ressemble à une radiographie de ce que l’entreprise est capable de faire. Ainsi grâce au découpage 

en activités, la comptabilité est utile à la gestion organisationnelle et stratégique de 

l’entreprise. Elle joue un rôle accru en matière d’aide à la décision. 

 Unité d’œuvre et inducteur 

Alors que l’UO est souvent liée au volume de production, l’inducteur traduit aussi d’autres 

relations de causalité. L’organisation de la production (nombre de réglages, de lots etc…) 

l’existence du produit (maintenance) et l’existence de la production (charges générales de 

location, d’assurance…) sont aussi des facteurs générateurs de coûts, mais indépendants du 

volume de production. 
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5) La comptabilité à base d’activités : Avantages et limites 

La méthode ABC n’est pas exempte de critiques. Le passage du coût des activités au coût 

des produits reste en partie discutable car le choix des inducteurs, comme celui des UO est 

parfois arbitraire. La méthode ABC ne peut prétendre atteindre « la vérité des coûts ». Le 

coût d’un produit n’est pas un fait mais une opinion.  

Elle permet cependant de rétablir la traçabilité des coûts et ainsi d’améliorer la capacité 

d’action des gestionnaires, soucieux d’enrayer la progression des charges pour maintenir leur 

compétitivité.  

En outre, en mettant en exergue les ressources consommées pour une activité donnée, elle 

suscite une réflexion sur l’efficience de cette activité et les moyens de l’améliorer. Dès lors, la 

comptabilité de gestion voit sa mission s’élargir au-delà de la maîtrise des coûts. 

En permettant de rapprocher coût et valeur, la comptabilité de gestion devient un outil 

stratégique. L’intégration du système de calcul des coûts dans un système de pilotage 

stratégique, dans lequel on s’attache à identifier les activités qui créent de la valeur et à 

mettre en place des systèmes de suivi des facteurs clés de succès, permet de relier 

comptabilité de gestion et mise en œuvre stratégique. C’est le défi auquel est confronté le 

management à base d’activités. 

 

Exemple : Répartition du coût d’un atelier moulage 

Méthode des centres d’analyse Méthode ABC 
Le coût de l’atelier Moulage est de 100 000 par mois. Il est réparti 
sur le nombre de pièces moulées. Au cours du mois, 2 séries de 
pièces ont été moulées : 15 000 pièces A et 45 000 pièces B. 

L’atelier Moulage est découpé en deux activités distinctes : 

 Activité réglage avant chaque série à fabriquer 25 000 € 

 Activité moulage 75 000 € 

La totalité du coût du centre moulage 100 000 est répartie sur le 
nombre de pièces moulées (60 000). 

On procède à deux répartitions distinctes : l’activité « réglage des 
machines » pourra être répartie sur le nombre de séries fabriquées 
et l’activité « moulage des pièces » sur le nombre de pièces 
moulées. 

COUT DE MOULAGE ? 
 

Pièces A : 
 
(100 000/60 000 * 15 000) = 25 000 € 
 
Pièces B : 
 

(100 000/60 000 * 45 000 €) = 75 000 € 
 
 
 

COUT DE MOULAGE ? 
 

Pièces A : 
 
(75 000/60 000*15 000) + 12 500 = 31 250 € 
18 750 + 12 500 = 31 250 € 
 
Pièces B : 
 
(75 000/60 000*45 000) + 12 500 = 68 750 € 
56 250 + 12 500 = 68 750 € 
 

 

La prise en compte du temps de réglage des machines nécessaire entre chaque changement 

de série modifie le calcul du coût de chaque série moulée. Ainsi, avant d’accepter ou non 

une nouvelle commande, avant d’en proposer un prix, la connaissance du coût de réglage 

des machines peut être déterminante. 


