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MODULE 2205 : CALCUL ET ANALYSE DES COÛTS
EXERCICES SUR LE CHAPITRE 1 – LA COMPTABILITÉ DE GESTION AU SERVICE DE L’ENTREPRISE

EXERCICE 1 – CAS PERRO

La coopérative PERRO qui s’approvisionne en matières premières auprès des agriculteurs locaux, fabrique et commercialise deux type de
produits en conserve : des haricots et des petits pois extra fins, conditionnés en boîtes de 500 g.
Vous disposez des informations suivantes :
 Annexe 1 : Compte de résultat de la coopérative PERRO
 Annexe 2 : Ventilation des charges entre les deux articles
 Annexe 3 : Note complémentaire

Annexe 1 – Compte de résultat de la coopérative PERRO
Charges Montants Produits Montants
Achats de haricots verts 300 000,00 Ventes de conserves de haricots verts 410 000,00
Achats de petits pois 200 000,00 Ventes de conserves de petits pois 335 000,00
Variation de stock de haricots 20 000,00-
Variation de stock de petits pois 30 000,00
Services extérieurs 15 000,00
Imôts et taxes 12 000,00
Charges de personnel 160 000,00
Charges financières 16 500,00
Dotations aux amortissements
et dépréciations

22 000,00

Solde créditeur (Bénéfice) 9 500,00
Total 745 000,00 Total 745 000,00

Annexe 2 – Ventilation des charges entre les deux produits

Charges Conserves
haricots

Conserves
petits pois

Services extérieurs  2/3  1/3
Impôts et taxes 65% 35%
Charges de personnel  3/5  2/5
Charges financières 60% 40%
Dotations aux amortissements
 et dépréciations

 1/2  1/2

Annexe 3 – Note complémentaire
La consommation des matières premières de la période se calcule de la façon suivante :
Achats consommés = achats de la période + variation de stocks

Travail à faire

1. Sur l’annexe 1, repérer le montant du bénéfice ou de la perte réalisée pendant la période.

2. L’annexe 2 décrit la ventilation des charges entre les deux articles. Donner un synonyme du terme « ventilation ».
Ventiler des charges = les répartir = les affecter

3. Déterminer le résultat réalisé sur chaque produit en complétant le tableau suivant :

Charges Conserves
haricots

Conserves
petits pois

Chiffre d'affaires (1)                        410 000,00                335 000,00
Consommations des matières premières                        280 000,00                230 000,00
Services extérieurs 10 000,00 5 000,00
Impôts et taxes 7 800,00 42,00
Charges de personnel 96 000,00 64 000,00
Charges financières 9 900,00 6 600,00
Dotations aux amortissements
et dépréciations

11 000,00 11 000,00

Total des charges (2) 414 700,00 316 642,00
Résultat analytique (3)=(1)-(2) 4 700,00- 18 358,00
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4. Commenter les résultats du tableau précédent
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

EXERCICE 2 – CAS TONY

TONY est propriétaire d’une petite pizzéria dans le val d’Oise. Il travaille à la demande et ne tient aucun compte de stocks.
En janvier, il a vendu 50 pizzas par jour d’ouverture. La pizzéria a été ouverte 26 jours pendant le mois.
Le prix de vente unitaire d’une pizza est de 8 € HT.

Pour le mois de janvier, il a relevé les charges suivantes :
Matières  premières  incorporées 1,20 € par pizza
Charges  d'approvis ionnement
(Fra is  de transport)

400 €

Charges  de production
(Electrici té, sa la i res , loyer,
amortissement du four)

2 800 €

Charges  de dis tribution
(Embal lages , Fra is  de publ ici té)

300 €

Calculer :
 Le coût d’achat des matières premières incorporées aux pizzas
 Le coût de production global et  unitaire des pizzas
 Le coût de revient global et unitaire des pizzas
 Le résultat global et unitaire.
 Le pourcentage de marge réalisé (marge/prix de vente)
 Le prix de vente que l’entreprise devrait fixer afin d’atteindre une marge de 60 %

Nombre de pizzas vendues par mois : ……………………………………………………………..

Éléments Quantité Coût unitaire Montant
Matières premières incorporées 1 300 1,20 1 560
Charges d’approvisionnement 400
Coût d’achat des matières premières incorporées aux pizzas 1 300 1,508 1 960

Éléments Quantité Coût unitaire Montant
Coût d’achat des matières premières incorporées aux pizzas 1 300 1,508 1 960
Charges de production 2 800
Coût de production des pizzas 1 300 3,662 4 760

Éléments Quantité Coût unitaire Montant
Coût de production des pizzas 1 300 3,662 4 760
Charges de distribution 300
Coût de revient des pizzas 1 300 3,892 5060

Éléments Quantité Coût unitaire Montant
Chiffre d’affaires 1 300 8 10 400
Coût de revient des pizzas 1 300 3,892 5060
Résultat analytique 1 300 4,108 5 340
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EXERCICE 3 – COÛTS ET RÉALITÉ ÉCONOMIQUE (EN AUTOCORRECTION – CORRECTION SUR LE SITE RÉVIZAIDE)
(d’après Auguste DETOEUF)

« Je vais au marché ; j’achète 5 kg de choux pour 2 € et 5 kg de carottes pour 4 €.
Mais je dépense, à l’aller et au retour 0,6 € par ticket d’autobus. Quel est le coût de revient de mes carottes ? Quel est celui de mes choux ? »

1. Calculer le coût d’un kilo de choux et d’un kilo de carottes selon les hypothèses suivantes :
 Le coût de transport est attribué aux produits selon leur prix d’achat
 Le coût de transport est attribué aux produits selon leur poids
 L’acheteur s’est rendu au marché pour acheter les choux. L’achat des carottes s’est révélé être une opportunité.

Hypothèse 1
coût de transport attribué aux produits

selon  leur prix d’achat

Hypothèse 2
coût de transport attribué aux produits

selon leur poids

Hypothèse 3
achat des carottes = opportunité

Notion de coût marginal

Coût du
kilo de
choux

Coût des 5 kg de choux = 2 €

2
Coût du transport = 1,20 x ------- =0,40 €

2+4

Coût d’un kilo = 2,40/5 = 0,48

Coût des 5 kg de choux = 2 €

5
Coût du transport = 1,20 x ------- =0,60 €

10

Coût d’un kilo = 2,60/5 = 0,52 €

Coût des 5 kg de choux = 2 €

Coût du transport = 1,20 €

Coût d’un kilo = 3,20/5 = 0,64 €

Coût du
kilo de

carottes

Coût des 5 kg de choux = 4 €

4
Coût du transport = 1,20 x ------- =0,80 €

2+4

Coût d’un kilo = 4,80/5 = 0,96

Coût des 5 kg de choux = 4 €

5
Coût du transport = 1,20 x ------- =0,60 €

10

Coût d’un kilo = 4,60/5 = 0,92 €

Coût des 5 kg de choux = 4 €

Coût du transport = 0 €

Coût d’un kilo = 4/5 = 0,80 €

2. Commenter.

EXERCICE 4 – CAS JOLLY VOYAGE (EN AUTOCORRECTION – CORRECTION SUR LE SITE RÉVIZAIDE)

L’entreprise Jolly Voyages est contactée par un responsable des étudiants de première année de DUT GEA.
Les étudiants souhaitent se rendre le 13 mars prochain à un salon de l’orientation dédié aux futurs experts comptables au sud de Rennes.
Un devis est demandé pour l’aller-retour à Rennes en bus dans la même journée.
Vous disposez des informations suivantes :
 Distance Villetaneuse – Parc des expositions de Rennes : 375 km
 Péage autoroutier : 49 €
 Salaire mensuel brut du chauffeur : 1 200 €
 Montant des charges patronales : 42 % du salaire brut
 Consommation du car en carburant : 30 litres au 100 km
 Prix HT du litre de gazole : 1,05 €
 Remboursement forfaitaire de deux repas : 13,70 € par repas
 les charges indirectes pour un car (assurances, entretien, pneumatiques, autres charges de structure) s’élèvent à 14 000 € par an, sachant

que la distance moyenne parcourue est de l’ordre de 190 000 km.

On vous précise par ailleurs que le mois de février compte 20 jours ouvrables.
Vous évaluerez par simplification le coût d’une journée de travail du chauffeur.

Vous êtes chargé d’établir les devis pour l’entreprise JOLLY VOYAGES.
1. Déterminer le coût du déplacement pour l’entreprise.
2. Sachant que l’entreprise souhaite réaliser 30 % de marge sur le prix de vente HT, déterminer le prix proposé aux étudiants de DUT GEA
pour la prestation.


