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FICHE 05 – LES COÛTS COMPLETS 
 
Les charges directes sont des charges enregistrées en comptabilité générale et 
qui peuvent être directement affectées à un coût. 
Exemples : main d’œuvre directe de production (charge directement affectée au coût de 
production), achat de matières premières (charge directement affectée au coût d’achat), 
publicité (charge directement affectée au coût hors production)… 
 
Les charges indirectes sont des charges enregistrées en comptabilité générale et 
qui n’entrent pas directement et en totalité dans le calcul d’un coût : elles 
nécessitent donc un calcul intermédiaire pour pouvoir être affectées aux coûts. 
Elles doivent faire l’objet d’une répartition entre des centres d’analyse. 
Exemples : électricité, loyer, dotations aux amortissements impôts et taxes, charges 
financières,…  
 
Le tableau de répartition des charges indirectes permet d’imputer (d’affecter) le 
montant des charges indirectes aux coûts calculés par l’entreprise (coût d’achat 
des matières premières achetées, coût de production des produits finis fabriqués, 
coût hors production des produits finis vendus). 
 
Lors de la répartition primaire des charges indirectes, les charges par nature de 
la comptabilité générale sont réparties dans des centre d’analyse grâce à des clés 
de répartition. 
 
Les centres d’analyse sont des divisions comptables de l’entreprise où sont 
analysées et regroupées les charges indirectes préalablement à leur affectation. 
 
Clés de répartition : pourcentages fournis par des procédures para-comptables 
(elles résultent de l’observation et de l’analyse du contrôleur de gestion), elles 
servent à répartir les charges indirectes dans les centres d’analyse. 
 
Les charges indirectes des centres auxiliaires sont réparties entre les centres 
principaux ou d’autres centres auxiliaires à l’activité desquels ils contribuent. 
 
Les charges indirectes des centres principaux sont imputées directement aux 
produits ou aux services. Ce sont soit des centres opérationnels, soit des centres 
de structure. 
L’activité des centres opérationnels est en relation directe avec la production de 
biens (exemple : ateliers de production). 
Les centres de structure sont indépendants de l’activité, ils réalisent des activités 
de support pour les centres productifs (exemple : services administratifs). 
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Lors de la répartition secondaire des charges indirectes, les charges relatives 
aux centres auxiliaires se déversent dans les centres principaux sur la base de clés 
de répartition données. 
 
L’unité d’œuvre est une grandeur physique qui permet de mesurer l’activité 
d’un centre productif. Elle traduit son activité.  
 
Le coût de l’unité d’œuvre permet l’imputation des charges des centres 
opérationnels aux coûts des produits : Coût de l’unité d’œuvre = total répartition 
secondaire /nbre UO 
 
 
L’assiette de frais est une unité monétaire qui permet de mesurer l’activité d’un 
centre de structure. 
 
Le taux de frais permet l’imputation des charges des centres de structure aux 
coûts des produits : Taux de frais =total répartition secondaire / assiettes de frais 
 

Intérêts de la méthode 
des coûts complets 

Limites de la méthode 
des coûts complets 

 Calcul d’un coût de revient par 
produit et connaissance de la 
contribution de chaque activité à la 
profitabilité de l’entreprise. 
 

 Permet de définir un prix de vente 
pour les produits. 

 
 Comparaison des coûts réels aux 

coûts antérieurs. 
 

 Méthode longue, lourde et coûteuse 
à mettre en œuvre, notamment 
quand les centres d’analyse sont 
nombreux et la gamme des produits 
très étendue. 

 
 Le coût complet est connu de façon 

tardive. 
 
 Les résultats produits se révèlent 

souvent approximatifs dans la 
mesure où la ventilation des charges 
indirectes au sein des centres 
d’analyse comporte une part plus ou 
moins importante d’arbitraire. 

 
 Risque d’induire des choix erronés. 
 

Attention, vous devez être en mesure de développer ces arguments. 
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LES COÛTS COMPLETS – L’ENCHAÎNEMENT DES COÛTS 
 

 
 

 
 

 

Calcul du coût de production des PF fabriqués

Qté PU Mtt Qté PU Mtt

Charges directes

Consommations de MP1

Consommations de MP2

Main d'œuvre directe

Autres charges directes

Charges indirectes

Centres Production

Coût de production des PF

PF1 PF2

Fiche de stock de MP2
Eléments Qté CU Mtt Eléments Qté CU Mtt

Stock initial Cons°
Achats Stock final
Total Total

Fiche de stock de MP1
Eléments Qté CU Mtt Eléments Qté CU Mtt

Stock initial Cons°
Achats Stock final
Total Total

Fiche de stock dePF1
Eléments Qté CU Mtt Eléments Qté CU Mtt

Stock initial Ventes
Production Stock final
Total Total

Fiche de stock de PF2
Eléments Qté CU Mtt Eléments Qté CU Mtt

Stock initial Ventes
Production Stock final
Total Total

Calcul du coût hors production des produits finis vendus

Charges Qté CU Mtt Qté CU Mtt
Directes

Indirectes
Centre Distribution
Centre Administration
COÛT HORS PRODUCTION

PF1 PF2

Calcul du coût de revient des produits finis vendus

Qté CU Mtt Qté CU Mtt
Coût de product° des PF vendus
Coût hors product° des PF vendus
COÛT DE REVIENT

PF1 PF2

Calcul du résultat analytique

Qté CU Mtt Qté CU Mtt
   Chiffre d'affaires
 - Coût de revient des PF vendus
RESULTAT ANALYTIQUE

PF1 PF2

Calcul du coût d'achat de MP1
Qté PU Mtt

Charges directes

Achats de MP1

Autres charges directes

Charges indirectes

Centre approvisionnement

Coût d'achat de MP1

Calcul du coût d'achat de MP2
Qté PU Mtt

Charges directes

Achats de MP2

Autres charges directes

Charges indirectes

Centre approvisionnement

Coût d'achat de MP2


