Exercice et solution 7C.2
Coût des activités et rentabilité

L’entreprise Électro ltée assemble et vend des plinthes électriques. La rentabilité de l’entreprise a
fortement diminué depuis deux ans. Or, en raison de la mondialisation des marchés et du libreéchange en Amérique du Nord, le prix de vente demeure un facteur important dans la décision
d’achat du consommateur.
Le pourcentage de bénéfice net de l’entreprise était de 5 % au 31 décembre 2010 et ce, pour la
quatrième année de suite. En 2006, il était de 16,4 %. Le tableau qui suit présente l’état des
résultats au 31 décembre 2010.
Électro ltée
État des résultats
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2010

Ventes
Coût des produits vendus
Résultat brut
Frais de vente
Frais d’administration
Frais de financement
Résultat net

312 580 000 $
166 300 000
146 280 000 $
90 000 000
26 660 000
14 000 000
130 660 000 $
15 620 000 $

100,00 %
53,20
46,80 %
28,79
8,53
4,48
41,80 %
5,00 %

Le système actuel de coût de revient de l’entreprise est assez simple, puisqu’il repose sur une
méthode qui fait appel à une analyse d’équivalence. Les procédés de fabrication sont
relativement homogènes, ce qui permet l’établissement d’équivalences entre les produits
relativement aux coûts directs. Le tableau qui suit établit la production de l’année 2010 en unités
équivalentes.
Famille de produits
Unités produites
Unité d’équivalence
Unités équivalentes

A
1 583 000
1
1 583 000

B
600 000
1,6
960 000

C
D
1 020 000
680 000
2
2,4
2 040 000 1 632 000
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E
700 000
3
2 100 000

Total

8 315 000
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Exercice et solution 7C.2 (suite)
Le tableau qui suit indique le calcul du coût de revient par unité à partir des données du tableau
précédent.
Coût des produits vendus
Nombre d’unités équivalentes
Coût par unité équivalente

166 300 000 $
8 315 000
20 $
Famille de produits

Unités équivalentes
Coût par unité équivalente
Coût unitaire

A
1
20 $
20 $

B
1,6
20 $
32 $

C
2
20 $
40 $

D
2,4
20 $
48 $

E
3
20 $
60 $

Analyse des activités indirectes
Si le produit est homogène en ce qui a trait aux activités d’assemblage, il ne l’est pas pour ce qui
est des activités dites indirectes, c’est-à-dire les activités de logistique et de soutien. Ainsi, le
moment et le lieu où s’effectue la commande, la quantité de produits commandés et l’initiateur de
la commande sont autant de facteurs qui influent sur les frais de vente, les frais généraux de
fabrication et les frais d’administration.
Les activités reliées à la fabrication
Au mois d’octobre de chaque année, l’entreprise participe à une série de foires commerciales où
elle expose ses produits et remplit son carnet de commandes pour le printemps suivant. À partir
de ces commandes, elle établit son programme de production pour l’hiver. Toute commande
passée après le 1er janvier perturbe l’horaire de production et doit être produite par lot spécial. En
2010, 831 500 des 8 315 000 unités équivalentes ont été produites par lots spéciaux, à un coût
additionnel de 10 $ par unité équivalente. Ce coût est inclus dans le coût des produits vendus.
Les activités reliées à la vente
L’entreprise vend à des groupes d’acheteurs, par exemple au groupe RONA, et à des
particuliers. Les groupes exigent en moyenne une réduction additionnelle de 5 % sur le montant
de leurs commandes. L’expérience de crédit de ces groupes est excellente, alors que les
créances douteuses des particuliers ont totalisé 6 % du montant des ventes l’année précédente,
sans compter le travail supplémentaire pour la comptabilité, qui doit traiter avec plusieurs petits
clients plutôt qu’avec un seul client important.
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Exercice et solution 7C.2 (suite)
En tout, 3 779 895 unités équivalentes ont été exportées et 70 % des unités équivalentes ont été
vendues aux groupes. L’entreprise doit assumer des frais additionnels pour les produits exportés.
Les coûts reliés aux activités de vente sont les suivants:
Frais de vente
Activités communes
Activités reliées aux exportations
Réductions accordées aux groupements
Mauvaises créances
Total

Montant
16 630 000 $
56 698 425
11 058 950
5 612 625
90 000 000 $

Les activités reliées à l’administration
On a établi que la gestion d’une commande coûte 50 $, indépendamment du nombre d’unités.
Ainsi, en moyenne, la gestion d’une unité coûte 1 $ pour une commande de 50 unités et 5 $ pour
une commande de 10 unités. La gestion des commandes représente 10 % des frais totaux
d’administration.

Travail pratique :
a) Établissez le coût de revient des unités.
b) Proposez à la direction des mesures susceptibles d’améliorer la rentabilité des produits non
rentables.

Source: La Comptabilité de Management (édition précédente)
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Exercice et solution 7C.2 (suite)

Solution :
a) On dit que le coût d’une unité équivalente est de 20 $. Il s’agit d’un coût moyen calculé à
partir du coût des produits vendus.
Selon l’analyse des activités liées à la fabrication, il en coûte 10 $ de plus par unité
équivalente pour produire une unité après le 1er janvier, et le coût de cette activité
totalise 8 315 000 $. On en déduit que :
 le coût unitaire des unités commandées avant le 1er janvier est de 19 $,
 soit (166 300 000 $ - 8 315 000 $) / 8 315 000 unités équivalentes. En effet,
comme 8 315 000 $ représentent un coût additionnel pour les 831 500 unités
après le 1er janvier, la différence de 157 985 000 $ s’applique à toutes les unités
produites;
 le coût unitaire des unités commandées après le 1er janvier est de 29 $, soit 10 $
de plus par unité.
Selon l’analyse des activités liées à la vente, il en coûte :
 2 $ par unité équivalente pour toutes les unités, soit 16 630 000 $/8 315 000
unités;
 15 $ additionnels par unité pour les unités exportées, soit 56 698 425 $/3 779 895
unités équivalentes exportées;
 1,90 $ additionnels par unité vendue aux groupements, soit 11 058 950 $/5 820
500 unités équivalentes, montant correspondant au rabais de 5% qui leur est
accordé;
 2,25 $ additionnels par unité vendue à des clients particuliers, soit 5 612 625 $/2
494 500 unités équivalentes, montant correspondant aux mauvaises créances.
Selon l’analyse des activités liées à l’administration, il en coûte :
 50 $ par commande, quel que soit le nombre d’unités dans une commande.
Nous concluons que, au-delà du coût de base, le coût de revient d’une unité est fonction
des activités qu’il engendre. Ainsi, une unité pourrait coûter 23,90 $ ou 83,90 $ ou
n’importe quel autre montant obtenu par une combinaison des activités repérées.

b) Fixer différents prix effectifs en fonction des activités requises par un client ou encore
établir un système de rabais reflétant les coûts des activités.

Source: La Comptabilité de Management (édition précédente)
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