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Le coût de revient, c’est quoi?



GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCEQuelques questions

 Lesquels parmi vous ont un système de coût de revient?

 Qui songe à en implanter un?

 Lesquels parmi vous doutent de la pertinence de le faire?
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GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCEVous reconnaissez-vous?

Votre prix de vente régulier est de 4,20 $.
Un client vous offre de payer 3,50 $, mais il s’engage à commander d’avance 
un gros volume du produit.
 Avez-vous l’information requise pour prendre une décision? 
 Le prix est-il trop bas?
 La rentabilité de l’entreprise en sera-t-elle affectée?
 La capacité de production le permet-elle?
 Devrez-vous produire une moins grande quantité d’un autre produit? Si c’est le 

cas, lequel choisirez-vous?
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GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCEVous reconnaissez-vous? (suite)

En tenant compte des prix de vente et de la marge désirée, vous estimez 
qu’un produit ne devrait pas vous coûter plus de 2,10 $ l’unité.

 Avez-vous assez de détails sur le coût du produit?

 Êtes-vous capable de produire à ce prix?

 Si oui, à partir de quel volume?

 Quelles activités devraient être modifiées pour atteindre le coût unitaire cible?
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GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCEVous reconnaissez-vous? (suite)

Vous gardez volontairement certains produits d’appel (loss leaders).

 Savez-vous si les clients qui achètent des produits d’appel achètent aussi des 
produits payants?

 Connaissez-vous la marge générée par vos clients et leur contribution à votre 
rentabilité?

 Savez-vous déterminer vos clients les plus rentables?

 Pouvez-vous mesurer le coût des efforts investis pour attirer les clients et le 
comparer aux profits que ceux-ci vous rapportent?
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GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCEVous reconnaissez-vous? (suite)

Votre chiffre d’affaires augmente, vous pensez que vos produits sont 
payants, mais la rentabilité et les liquidités demeurent stables.

 Êtes-vous en mesure d’isoler les activités les moins rentables?

 Êtes-vous en mesure d’isoler les clients les moins rentables?

 Vos activités sont-elles moins efficaces qu’avant? Pouvez-vous le mesurer?

 Les prix et volumes de vos produits sont-ils optimaux?

 Êtes-vous en mesure de déterminer quels sont les produits les plus rentables 
et les moins rentables?

 Vos coûts sont-ils tous pris en considération dans l’établissement de vos prix 
de vente?
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GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCELe coût de revient, c’est…

Le coût de revient d’un produit ou d’un service est la somme de toutes les 
dépenses (ou charges) nécessaires pour que ce produit ou ce service arrive à son 
état final. 

D’une façon plus mathématique, le coût de revient est égal au coût de production 
additionné au coût de distribution du produit fini et aux charges communes à 
imputer dans la phase de production. 
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GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCEQuelques statistiques

On pense que...

20 % des clients génèrent 
80 % des profits

80 % des clients génèrent 
20 % des profits

Alors que…

20 % des clients génèrent
225 % des profits

70 % des clients génèrent
0 % des profits

10 % des clients génèrent
125 % des pertes
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100 % 100 %
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PERFORMANCE

Pourquoi les clients sont-ils plus rentables 
au fil du temps?
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Pourquoi entreprendre un projet de coût 
de revient?
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Bénéfices
 Mesurer de façon précise le coût et la rentabilité des produits, clients, services, secteurs

d’activité, etc.

 Éliminer les perceptions et avoir une lecture objective de la réalité de l’entreprise

 Établir les prix de vente

 Faciliter et objectiver le processus décisionnel

 Être proactif plutôt que réactif dans les stratégies adoptées

 Cibler les problèmes opérationnels

• Gaspillage et capacité inutilisée

• Efficacité des processus

• Écarts de consommation : matières, temps, prix et taux



Les méthodes et leur utilité



GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCELes composantes du coût de revient

Matières premières

Main-d’œuvre directe

Frais généraux de fabrication

Coût de revient des produits 
et des services

$$$

$$$

$$$

$$$

Coûts variables

Coûts fixes
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Sont facilement attribuables 
à un produit / service et vont 
varier proportionnellement au 

volume

Sont fixes à l’intérieur d’une 
plage de capacité
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STRATÉGIE ET 
PERFORMANCEStades d’évolution des coûts de fabrication
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GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCELa méthode de la contribution marginale

 Correspond à l’excédent des revenus sur les frais variables

 Nécessite de déterminer les frais qui varient en fonction du volume des ventes 
(ex. : les matières premières, la main-d’œuvre directe, les commissions sur 
vente, les emballages, les frais de livraison, etc.)

 Vise principalement à mesurer la contribution de chaque produit aux frais fixes 
et aux résultats
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Généralement utilisée pour prendre une décision rapide et à court terme, telle que l’acceptation d’une 
commande, la modification d’un prix de vente, le choix entre acheter et fabriquer, etc.



GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCEComment est-ce que ça se calcule?
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On doit analyser les 
états financiers et 
déterminer la nature 
des dépenses qui 
varient en fonction du 
volume des ventes.



GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCEUn exemple concret

Votre entreprise reçoit une proposition pour la fabrication d’un produit au 
prix de 160 $ l’unité. Que devez-vous considérer?
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Analyse de la contribution marginale
Nombre d’unités vendues 10 30 50

($) ($) ($)
Revenus (160 $/unité) 1 600 4 800 8 000
Coûts variables (100 $/unité) 1 000 3 000 5 000 
Contribution marginale 600 1 800 3 000
Coûts fixes (1 800) (1 800) (1 800)
Bénéfice net (perte nette) (1 200) 0 1 200

Théoriquement, l’entreprise pourrait accepter toute commande dont la contribution 
marginale est supérieure à 0, mais attention… 

Point mort



GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCEUn exemple concret (suite)

 L’entreprise fonctionne à pleine capacité et doit choisir les produits qui seront 
fabriqués par un sous-traitant.
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Activité Produit
Marge

($/unité)
Marge

(%/unité)
Quantité

produite/heure
Marge

($/heure)

Cuisson
Produit 1 0,62 22 425 264

Produit 2 0,41 15 820 336

Théoriquement, l’entreprise pourrait accepter la commande qui génère la contribution marginale 
la plus élevée, mais attention…



GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCELes facteurs de distorsion

 Types d’équipement

 Processus (uniforme ou non)

 Taille des lots

 Entreposage des produits finis et des matières premières

 Charges spécifiques (tests, certification)

 Pertes de procédé et de qualité

 Niveau d’effort par unité
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GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCELa méthode du coût par activités

 Établissement du coût des produits et services

 Établissement de la rentabilité nette par produit, par service et par client

 Établissement du coût des activités de soutien et d’exploitation

 Prise en compte du processus de fabrication

 Gestion de la capacité
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Généralement utilisée pour fournir de l’information stratégique afin de soutenir 
la prise de décision à court, à moyen et à long terme



GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCE

Client

La méthode du coût par activités (suite)

Gestion par activités Orientée vers la performance

Mesure
 Les coûts des clients

 Le coût des produits et services

 Le coût des activités (processus)

 La consommation des ressources

 Coûts des inducteurs

Fournit des indicateurs de 
performance

Supporte l’amélioration continue

Coûts directs

Coûts indirects

Service 1

Service 2 

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Inducteurs de 
ressources

Inducteurs 
d’activités



GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCEUn exemple concret

On commence par la balance de vérification (les résultats)
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En milliers de dollars

Réel 2012
Frais variables

MP 80  $ 
MOD 60  $ 

FGF
Loyer 30  $ 
Amort. équipement 45  $ 
Énergie 25  $ 
Tests qualité externe 10  $ 

Frais vente et admin.
Salaires 50  $ 
Transport 15  $ 

Total 315  $ 



GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCEUn exemple concret (suite)

Allouer les ressources aux activités et aux éléments de coûts qui les 
utilisent
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En milliers de dollars

Réel 2012 Inducteurs
Volume 

d'inducteurs Sciage Assembl. Finition Client A Client B Prod. 1 Prod. 2
Client B
Prod. 2

Frais variables

MP 80  $        
Consommation 
standard 35  $     45  $     

MOD 60  $        Heures 5,304              624           1,872         2,808         
FGF

Loyer 30  $        Pieds carrés 3,250              1,000         1,500         750            
Amort. équipement 45  $        Spécifique 43  $               35  $         8  $           
Énergie 25  $        Nombre de kWh 287,500          212,500     37,500       37,500       
Tests qualité externe 10  $        Nombre de tests 100                 100         

Frais vente et admin.
Salaires 50  $        Estimation 100 % 25 % 5 % 10 % 20 % 40 %
Transport 15  $        Réel 15  $               8  $        7  $        

Total 315  $       
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PERFORMANCEUn exemple concret (suite)

Résultats d’allocation des ressources (en milliers de dollars)
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En milliers de dollars

Sciage Assembl. Finition Client A Client B Prod. 1 Prod. 2
Client B
Prod. 2 Total 

Frais variables
MP 35  $ 45  $ 80  $ 

MOD 7  $ 21  $ 32  $ 60  $ 

FGF
Loyer 9  $ 14  $ 7  $ 30  $ 

Amort. équipement 37  $ 8  $ 45  $ 

Énergie 18  $ 3  $ 3  $ 25  $ 

Tests qualité externe 10  $ 10  $ 

Frais vente et admin.
Salaires 13  $ 3  $ 5  $ 10  $ 20  $ 50  $ 

Transport 8  $ 7  $ 15  $ 

Total 84  $ 49  $ 47  $ 18  $ 27  $ 35  $ 45  $ 10  $ 315  $ 



GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCEUn exemple concret (suite)

Allocation des activités et des éléments de coûts par rapport 
aux produits/clients
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Inducteurs
Volume 

d'inducteurs

Coût unitaire 
de 

l'inducteur
Client A
Prod. 1

Client B
Prod. 1

Client A
Prod. 2

Client B
Prod. 2

Prix de vente unitaire                 110  $                 120  $                  270  $                  210  $ 
Unités vendues Unités vendues 2 750                                  1 200                      805 250                     495                     

En milliers de dollars
Ventes 400  $  $ de ventes par produit 400  $                                132  $                    97  $                     68  $                  104  $ 
Matière 80  $    Consommation standard 80  $                   21  $                  14  $                  15  $                   30  $                   
Sciage 84  $    Heures par produit 624                    135  $              -                     -                     209                     415                     
Assemblage 49  $    Heures par produit 1 872                 26  $                 728                    489                    220                     435                     
Finition 47  $    Heures par produit 2 808                 17  $                 756                    507                    518                     1 026                  
Client A 18  $    Unités vendues 1 450                 12  $                 1 200                 250                     
Client B 27  $    Unités vendues 1 300                 21  $                 805                    495                     
Client B produit 2 10  $    Unités vendues 495                    20  $                 495                     

315  $  
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Résultats
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Client A
Prod. 1

Client B
Prod. 1

Client A
Prod. 2

Client B
Prod. 2 Total

Prix de vente unitaire        110  $        120  $        270  $        210  $ 
Unités vendues         1 200            805            250            495         2 750 

En milliers de dollars
Ventes 132  $       97  $         68  $         104  $       400  $       
Matières premières 21  $         14  $         15  $         30  $         80  $         
Sciage 28  $         56  $         84  $         
Assemblage 19  $         13  $         6  $           11  $         49  $         
Finition 13  $         8  $           9  $           17  $         47  $         
Client A 15  $         -  $        3  $           -  $        18  $         
Client B -  $        17  $         -  $        10  $         27  $         
Client B produit 2 10  $         10  $         
Coûts totaux 67  $         52  $         61  $         135  $       315  $       

Bénéfice net (perte nette) 65  $         45  $         7  $           (31) $        85  $         
Bénéfice net (perte nette) unitaire 54  $         55  $         26  $         (62) $        

49 % 46 % 10 % -30 % 21 %
Bénéfice net (perte nette) avant coûts clients 79             61             10             (10)            140           
Bénéfice net (perte nette) unitaire, avant coûts clients 66             76             39             (21)            

60,2 % 63,5 % 14,4 % -10,1 % 35,0 %
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Calcul du taux horaire d'une ressource

Éléments à considérer Heures Salaire
Heures payées (52 semaines × 40 heures à 20 $ l'heure) 2,080 41,600 $
Vacances (2 semaines × 40 heures) (80)
Jours fériés (10 jours × 8 heures) (80)
Congés de maladie (4 jours × 8 heures) (32)
Pauses (236 jours ouvrables × 0,5 heure) (118)
Réunions et formation (30)
Arrêts de production (236 jours ouvrables × 0,5 heure) (118)
Heures disponibles au travail 1,622
Taux horaire 25.65 $

Une astuce
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Des exemples de réalisations
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STRATÉGIE ET 
PERFORMANCEDes exemples de réalisations (suite)

(1 500 000)

(1 000 000)

(500 000)

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000
Tit

re 
de

 l'a
xe

Falaise des profits par produit

Client (%) Profit (%) Profit ($)
Rentabilité 30 290 3 240 782
Point mort 23 0 (2 333)
Perte 47 (390) (4 354 816)
Total 100 100 (1 116 367)

Seulement 30 % des clients 
sont rentables. Lesquels?
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Analyse de rentabilité client
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PERFORMANCEDes exemples de réalisations (suite)

Problème

 L’entreprise veut optimiser ses méthodes afin de réduire ses coûts, mais 
ne sait pas par où commencer.
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Comment entreprendre 
cette démarche?
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Lancement du projet Élaboration des modèles 
conceptuels

21

 Création du comité de 
coordination

 Détermination des 
besoins

 Conception des rapports 
qui permettront de 
répondre aux besoins 
cernés

 Établissement du plan 
de communication

 Sélection du support 
technologique

 Présentation du projet 
aux gestionnaires

 Formation sur le coût de 
revient (facultative)

 Élaboration du modèle 
conceptuel des 
directions visées par le 
projet (entrevues)
• Ressources
• Activités
• Services
• Inducteurs
• Clients

 Validation du modèle 
conceptuel avec les 
gestionnaires et le 
comité de coordination

Ac
tiv

ité
s

Collecte des données 
financières et 

opérationnelles
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 Collecte des données 
financières (extraction 
G/L)

 Collecte des données 
opérationnelles 
(entrevues et extraction 
de systèmes mission)

 Établissement des 
recettes

 Établissement de ce que 
l’on considère dans la 
nomenclature de produit 
par rapport aux frais 
généraux de fabrication

Modélisation, élaboration 
des rapports et validation

 Reproduction du modèle 
conceptuel dans le 
support technologique 
sélectionné

 Intégration des données 
collectées

 Documentation du 
modèle et des interfaces

 Élaboration  des 
rapports

 Validation des résultats 
avec les gestionnaires 
des directions 
concernées

 Rétroaction
 Présentation des 

résultats au comité de 
coordination
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Mise à jour et suivi des 

résultats

 Exploitation des 
résultats
• Révision de prix
• Révision de 

processus
• Négociation client
• Abandon de 

secteurs d’activité
• Intégration de 

nouveaux produits
 Mise à jour du coût de 

revient 
 Analyse des écarts

• Explication des 
écarts

• Actions à 
entreprendre

 Intégration du coût de 
revient aux processus 
budgétaires
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Établissement du 
budget de vente

Établissement du 
budget de vente

Établissement du 
niveau de 

production

Établissement du 
niveau de 

production

Révision du 
budget de capital

Révision du 
budget de capital

Révision des 
nomenclatures de 

produits

Révision des 
nomenclatures de 

produits

Révision du coût 
des matières et 
des fournitures

Révision du coût 
des matières et 
des fournitures

Révision du coût 
de la main-

d'œuvre

Révision du coût 
de la main-

d'œuvre

Révision des 
coûts de 
transport

Révision des 
coûts de 
transport

Révision du taux 
de change

Révision du taux 
de change

Le coût de revient et le cycle budgétaire

Le coût de revient 
est le résultat d’un 
ensemble de 
décisions qui ont été 
prises dans le cadre 
du processus 
budgétaire.
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Coût de revient



GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCEComment pouvons-nous vous aider?

Travailler à partir d’un environnement existant (Excel, ERP, logiciel maison)
 Diagnostic 

 Recommandations

 Accompagnement dans l’implantation

Mettre au point et implanter un modèle de coût de revient ou de soumission
 Analyse des besoins

 Élaboration du modèle

 Sélection d’outils

 Accompagnement dans l’implantation

 Formation
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GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCEPourquoi faire appel à une ressource externe?

 Durée limitée des projets d’implantation ou d’amélioration du coût de revient

 Approche rigoureuse et structurée

 Maîtrise du processus 

 Respect de l’échéancier

 Accès à de l’information sur plusieurs industries (plus de profondeur)
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PERFORMANCESommaire

La maîtrise du coût de revient est essentielle pour :

 Déterminer le coût de vos produits et services

 Accepter ou refuser des commandes avec assurance

 Assurer la continuation de votre entreprise

 Gérer la performance de votre entreprise

 Maîtriser la rentabilité de votre entreprise
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GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCEConclusion

Si vous vous reconnaissez dans les 13 signaux d’alarme, permettez-nous 
de vous proposer notre diagnostic.
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PERFORMANCEPériode de questions

41



GROUPE-CONSEIL 
STRATÉGIE ET 
PERFORMANCE

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter 
notre site Internet à l’adresse suivante : www.rcgt.com

Notre équipe de professionnels

Nancy Jalbert, CPA, CA,  associée
Tél. : 418 647-5027
Courriel : jalbert.nancy@rcgt.com

Ghyslain Cadieux, CPA, CMA, directeur principal
Tél. : 514 954-4643
Courriel : cadieux.ghyslain@rcgt.com
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