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CHAPITRE 02 – LES CHARGES INCORPOREES DANS LE CALCUL DES COÛTS 
 
 
I. PRINCIPES 
 
La comptabilité de gestion a pour base d’information la ………………………………………… 
Si les charges de la comptabilité générale sont la composante essentielle des coûts, certains 
retraitements sont nécessaires afin de se dégager des règles comptables ou fiscales qui ne 
traduisent pas toujours la………………………………………………….de l’entreprise. 
 
II. METHODE 
 

A. Détermination des charges prises en compte en comptabilité de gestion 
 
Le principe global de détermination des charges incorporées dans le calcul des coûts est traduit dans 
le schéma suivant : 
 

 
B. Charges non incorporables, éléments supplétifs et différences d’incorporation 

 
Charges non incorporables : charges ne correspondant pas à ……………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
Exemples : ensemble des charges exceptionnelles, impôt sur le bénéfice, participation des salariés 
aux fruits de l’expansion. 
 
Eléments supplétifs : éléments qui, pour des raisons de ………………………………… comptable 
ou fiscale ne sont pas enregistrés dans les comptes de  la classe 6. 
Exemples : rémunération des capitaux propres, rémunération de l’exploitant. 
 
Des différences d’incorporation apparaissent également. Elles sont liées à une évaluation 
économique différente des charges calculées. Ces charges sont remplacées par des charges de 
substitution mais ne seront pas étudiées dans le cadre de cette approche. 
 
III. APPLICATION 
 
La société dans laquelle vous effectuez un stage a établi le relevé des charges pour le mois de 
février N. Elle vous fournit les charges de la comptabilité générale du mois et un ensemble 
d’informations complémentaires. 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 500 000 € 
Les charges financières s’élèvent à 4 000 €. 
Les charges exceptionnelles s’élèvent à 6 000 €. 
La rémunération de l’exploitant est évaluée à 7 000 € par mois. 
 
Le montant des charges incorporées pour le calcul des coûts s’élève à : 
500 000 + 4 000 + 7 000 = 511 000 € 
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