
 

M/CV = Vente – Coût variable 

 

 

Résultat = M/CV – Coût fixe 

Comptabilité analytique 

Chapitre 5 – Méthode des coûts variables 
 

1 - PRINCIPES GENERAUX 

Encore appelée Direct costing, c’est une méthode très simple et bien adaptée aux 

entreprises dont la structure par les charges variables. C’est le cas des entreprises de 

distribution, de restauration, boulangerie, etc.  

 

 L’objectif de cette méthode n’est pas seulement limité à la détermination du résultat par 

type de produit (biens et services) ou globalement par type d’activité (secteur). Elle a par 

ailleurs d’autres missions telles que : 
 

 analyser la rentabilité de l’exploitation (à un moment donné) basée sur l’évaluation des 

différentes marges intermédiaires suivant la hiérarchie des coûts et par type de produit ; 

cette analyse permet d’apprécier l’importance de la contribution de ces produits en 

estimant leur marge d’une part, et d’autre part leur taux de couverture des charges 

afférentes (%) ; 
 
 

 effectuer les prévisions correspondantes pour les périodes à venir en définissant  des 

normes liées à chacun des activités hiérarchiques. 
 

L’analyse du résultat, donc de la rentabilité des différents produits se fait à l’aide d’un 

tableau dit « d’exploitation différentiel » (TED). Comme son nom  l’indique, ce tableau met 

en évidence : 
 

 d’une part, les différentes marges sur coût variable déterminées en principe par cascade 

selon leur position dans le cycle d’exploitation  de l’entreprise (Achat → Production → 

Distribution), d’où l’expression « différentiel », 
 

 d’autre part, le résultat global obtenu au stade final du cycle d’exploitation qui permet 

d’apprécier à son tour le taux de couverture des charges fixes. 
 

2 - CLASSIFICATION DES CHARGES 
 

Les charges incorporables seront reclassées selon leur contenu (ou variabilité) en charges 

fixes et variables.   
 

a - Les charges purement variables  

Elles dépendent du niveau de l’activité (production ou chiffre d’affaires)  
 

Exemples de charges variables : consommation de matières premières, transport, main 

d’œuvre (en heures ou à la pièce), électricité,  etc.… 
 

b - Les charges purement fixes ou de structure 
Elles demeurent constantes ou quasiment constantes pendant une période donnée, quel 

que soit le niveau de l’activité.  
 

 

Exemples de charges fixes : amortissement des locaux et matériels, main d’œuvre (salaire de 

base), intérêts, services tels que le loyer, l’assurance…. 
 

3 - COMPTE DE RESULTAT DIFFERENTIEL OU TABLEAU D’EXPLOITATION  

Le rapprochement entre un prix de vente et un coût partiel ne peut aboutir au résultat final 

(perte ou profit) puisqu’une partie des charges ne serait pas prise en considération, 

particulièrement les charges de structure ou fixes. Cette confrontation donne naissance à la 

notion de marge sur coût variable (M.CV) avant déduction des charges fixes. 
 

 

 
 



Le tableau d’analyse peut être résumé comme suit : 
 

Chiffres d’affaires (CA) 

Charges variables (CV) Marges sur coût variable (M/ CV) 

Charges variables (CV) Charges fixes (CF) Résultat (R) 
 

 

3 -  LE SEUIL DE RENTABILITE (SR) 
 

Comme indicateur de gestion, le seuil de rentabilité est le chiffre d’affaires minimal à réaliser 

par l’entreprise pour ne plus être en perte contrairement. En deçà de ce seuil, l’entreprise sera en 

zone de perte, et au-delà en zone de bénéfice après couverture de toute  charge engagée (variable 

comme fixe).   
 

 

 

 

 
 

 

 Existence d’une  proportionnalité existant entre M/CV et CA  
 CA                              M/CV     (1)     

 

 Condition d’atteinte du seuil de rentabilité : M/CV = F 
 SR                              F     (2) 
 

 Calcul du seuil de rentabilité (en valeur SRV)        
Les relations (1) et (2) permettent de calculer le seuil de rentabilité 

 

 CA                              M/CV     (1) 

 SRV ?                               F     (2) 

 

 

 
 

 

 

4 - LE POINT MORT  (PM) 
 

Il représente la date à laquelle est atteint le seuil de rentabilité. Le point mort serait obtenu 

à partir de la durée d’atteinte du seuil de rentabilité (D). La relation  ci-après permet de 

déterminer T, avec : 

 D durée avec laquelle le point mort serait fixé (date), 

 CA représentant le chiffre d’affaires de la période, 

 SR le seuil de rentabilité en valeur,  

 T le temps de l’exploitation ayant permis de réaliser le chiffre d’affaires de la période 

considérée correspondant généralement à l’exercice comptable (annuelle, semestrielle, 

etc.,). T serait égal à 12 mois si l’exploitation porte sur une année ferme. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

Condition d’atteinte du seuil de rentabilité (SR) 

Il est obtenu pour un résultat nul (R = 0) 

M/CV – F = 0   M/CV  =  F 

 
 CA -  CT = 0  CA =  CT 

avec CT = V + F. 
 

ou 

   

 SRV =    CA x F                     

  M/CV 

 

TM =   M/CV         F 

   CA          SR  

 

=

   

  CA                      T  

  SR                      D ? 

          SR x T 

D = 

            CA 

PM = Début de la période considérée  + D 



 

Exercice 7 
 

Une entreprise industrielle fabrique un seul produit (P) à partir d’une matière M dans un 

atelier. Elle vous fournit les renseignements suivants concernant l’année N : 
 

 Consommations de matières premières pour une unité de P fabriqué : 3 kg à 500 F/kg ; 

 MOD de l’atelier pour une unité de P fabriqué : 4,2 mn à 2000 F/l’heure ; 

 Frais de distribution pour une unité de P vendu : 10 F ; 

 Charges fixes de production : 1.100.000 F ;   

 Charges fixes de distribution : 700.000 F ;   

 Production vendue : 5 000 unités à 2 000 F l’une. 
 

TAF  
1. Présenter le tableau d’exploitation différentiel de l’exercice N. 

2. Calculer le seuil de rentabilité en valeur et en quantité 

3. Déterminer le point mort 

4.  

 

Exercice 8   
   
La société industrielle « BETA » est spécialisée dans la fabrication d’un seul type de produit 

P. 
 

A- En N, l’analyse de l’exploitation donne les informations suivantes : 
 

 

 Coûts de production pour une unité de P 

 Matières premières M: 10 kg à 90 F / kg 

 Matières premières N: 8 kg à 60 F / kg 

 MOD de fabrication : 30 mn à 800 F / H 
 

 Coûts de distribution pour une unité de P 

 MOD de distribution : 12 mn à 600 F / H 

 Transport sur vente : 50 F 

 Commission sur vente : 5% des ventes  
 

 Charges fixes 

 Approvisionnement : 800 000  F 

 Production : 3 200 000  F 

 Distribution : 1 400 000  F 
 

 Production vendue : 15 000 unités P à 3 000 F   l’unité  
 

T.A.F  
000000000 
 

1e Question - Présenter le tableau d’exploitation différentiel de N 

2e Question - Déterminer le seuil de rentabilité en valeur et en quantité, le point mort sachant que 

l’entreprise ferme au mois d’août, la marge et l’indice de sécurité, le coefficient de levier 

d’exploitation. 

3e Question - Quel serait le prix de vente minimal pour ne pas être en perte. 

4e Question - Etablir l’équation du chiffre d’affaires, coût variable, de la marge sur coût variable 

et du résultat : 

♦ En fonction du chiffre d’affaires (x) 

♦ En fonction des quantités produites et vendues (x’) 

5e Question 

Représenter graphiquement le seuil de rentabilité et le point mort 



                                                                            

B -  En N + 1, l’entreprise envisage de faire des investissements en matériel pour 7000 000 et 

ayant une durée de vie de 10 ans. 

Les conséquences de ce nouveau matériel sont :   

 économie sur la consommation de matières M de 500 grammes par unité de P 

 diminution du prix des matières M et N de 15 %  

 diminution du temps de MOD de fabrication de 9 mn par unité de P 

 augmentation respective des taux horaires de 100 F (fabrication et distribution) 

 diminution du prix de vente unitaire de 10 %  

 augmentation du temps de MOD distribution de 1 mn 12 s par unité de P 

 augmentation de la commission sur vente de 1%  

 diminution  du transport sur vente de 10 F par unité de P 

 Autres données constantes 
 
 

T.A.F 
 

6
e
 Question : Sachant que la production vendue prévue de N + 1 augmente de 40 %, cet 

investissement serait-il accepté ? Justifier votre réponse suivant votre option  sur le critère du 

résultat. 

 
 


