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FICHE 01 - LA COMPTABILITE DE GESTION AU SERVICE DE L’ENTREPRISE 
 

COMPTABILITE GENERALE COMPTABILITE DE GESTION 

Destinée aux utilisateurs externes Destinée aux utilisateurs internes 

Obligatoire Facultative 

Règles imposées par le PCG 

Méthode de calcul des coûts libre : on 
parle d’ailleurs d’une comptabilité de 
gestion contingente, c'est-à-dire qui 

peut s’adapter à l’organisation. 
OBJECTIFS 

 enregistrer chronologiquement les 
flux externes de l’entreprise, c'est-à-
dire les flux physiques et monétaires 
entre l’entreprise et son 
environnement ; 

 déterminer au moins une fois par an, 
le résultat global de l’entreprise 
(compte de résultat) ; 

 présenter la situation patrimoniale de 
l’entreprise (bilan). 

 

OBJECTIFS 
Mettre en évidence les éléments 
constitutifs des coûts et des résultats 
susceptibles d’éclairer les prises de 
décision. Cela passe par : 
 
 L’analyse des performances de 

l’organisation actuelle (Calcul des 
coûts et résultats par produit, par 
fonction, par activité) 

 L’évaluation des stocks (inventaire 
permanent des stocks qui permet de 
connaître à tout moment les quantités 
possédées et la valeur des stocks) 

 La prévision des résultats futurs et 
la mise en évidence d’écarts 
A l’aide de simulations, l’entreprise 
peut déterminer ses coûts 
prévisionnels qui l’aideront à fixer un 
prix de vente prévisionnel et donc à 
déterminer un résultat prévisionnel. 

 
Coût : ensemble de charges relatives à un élément de l’activité d’une organisation 
(produit, service, fonction). 
Coût de revient : ensemble des charges nécessaires à l’élaboration d’un produit 
(de l’approvisionnement jusqu’à la livraison). 
Résultat analytique unitaire =prix de vente - coût de revient unitaire (on peut 
aussi parler de marge) 
Résultat analytique global = chiffre d’affaires (Prix x qté) - coût de revient global 
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FICHE 02 – LES CHARGES INCORPOREES AU CALCUL DES COÛTS 
 
   CHARGES DE LA COMPTABILITE GENERALE (comptes de la classe 6) 
+ ELEMENTS SUPPLETIFS 
-  CHARGES NON INCORPORABLES 
 
=CHARGES INCORPOREES AUX COÛTS  
 
 
Charges non incorporables : charges ne correspondant pas à l’exploitation 
courante de l’entreprise. 
Exemple : ensemble des charges exceptionnelles, impôt sur le bénéfice, participation 
des salariés aux fruits de l’expansion. 
 
Eléments supplétifs : éléments qui, pour des raisons de réglementation comptable 
ou fiscale ne sont pas enregistrés dans les comptes de  la classe 6. 
Exemple : rémunération des capitaux propres, rémunération de l’exploitant. 
 
 

Elles correspondent à la réalité 
économique de l’entreprise. 


