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Exercice 1 :  

La société SODESAP achète des salades à des maraîchers. Ces salades sont lavées, 

découpées puis mélangées et mises en sachets. Le traitement est continu et s’effectue à basse 

température sans stockage. Les salades ensachées sont immédiatement transférées vers un 

entrepôt frigorifique. 

La SODESAP envisage d’acquérir, d’ici quelques mois, une nouvelle trémie-doseuse-

ensacheuse qui modifierait les conditions d’exploitation. Elle hésite entre trois (3) modèles, 

T1, T2 et T3.  Chacun de ces modèles permettrait de faire face à la demande du marché 

estimée à 2 500 000 sachets par an.  

Pour chaque modèle, les données suivantes (en F CFA) ont été collectées sur la base 

d’une production et de ventes de 2 500 000 sachets.  

 T1 T2 T3 
Charges de structure  812 000 2 000 000 3 960 000 
Bénéfice prévu  638 000 1 125 000 1 540 000 

 

Quel que soit le modèle choisi, les coûts opérationnels sont proportionnels au nombre de 

sachets vendus. 

Travail à faire :  

1- Calculer le résultat dégagé par chaque modèle pour une production de 1 980 000 

sachets 

2- D’après le critère de rentabilité, quel est le modèle à choisir ? 

3- Calculer le seuil de rentabilité en volume de chaque modèle 

4- Calculer le levier opérationnel de chaque modèle en prenant comme base de 

référence une production de 2 500 000 sachets.  
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Exercice 2 :  

Choisissez, parmi les propositions suivantes, la ou les bonne(s) réponse(s). Recopier le 

numéro de la question suivi de la lettre ou des lettres correspondante (s) à la bonne question ; 

exemple : 1.8. – c).            

1.1. Le calcul de la marge sur coût variable est fondé sur :  

a. la somme des charges variables.  

b. la différence entre le chiffre d’affaires et la somme des charges variables.  

c. la différence entre le chiffre d’affaires et la somme des charges fixes.  

1.2. La méthode du coût variable est une méthode de calcul pertinente lorsque :  

a. les charges fixes sont élevées.  

b. les charges variables sont élevées.  

c. les charges fixes et variables sont de même niveau.  

1.3. Un compte de résultat différentiel permet de fournir :  

a. une marge sur coût variable pour chaque produit.  

b. un résultat pour chaque produit.  

c. un résultat global. 

1.4. Un produit avec une marge sur coût variable négative doit être :  

a. abandonné à long terme.  

b. abandonné à court terme.  

c. poursuivi à court terme. 

1.5. La marge sur coût variable d’un produit permet :  

a. d’évaluer le stock du produit fi ni.  

b. de fixer le prix de vente de ce produit.  

c. de mesurer la capacité du produit à couvrir les charges fixes communes. 

d. de décider de l’éventuel abandon de ce produit. 

1.6. D’une période à l’autre, le taux de marge sur coût variable d’un produit à diminué. On en 

déduit : 

a- une baisse du coût variable unitaire 

b- une augmentation des frais fixes 

c- Une baisse du nombre de produits vendus 

d- une baisse du prix de vente unitaire du produit 

1.7. D’après la situation suivante, si le produit « C » était abandonné, le résultat serait de : 

 
Produit « A » Produit « B » Produit « C » Total 

Marge sur coût variable 102 000 144 000 - 6 000 210 000 

- coûts fixes communs 
   

144 000 

= Résultat 
   

66 000 
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a- 66 000 

b- 60 000 

c- 30 000 

d- 72 000 

1.8. En concurrence pure et parfaite, le prix s’impose au producteur (celui-ci est price –taker) 

a- Vrai  

b- Faux  

1.9. Le monopoleur n’est pas preneur de prix, mais faiseur de prix (price maker). 

a- Vrai  

b- Faux 

Exercice 3 :  

La boulangerie COAF fabrique 3 types de gâteaux : secs, à la crème et au chocolat. Le 

gérant de cette entité souhaite connaître la contribution de chaque type de gâteaux à la 

couverture des charges fixes communes de la pâtisserie qui sont de 190 000 F.  

Il vous communique les informations suivantes et vous demande de compléter ce 

tableau, de l’interpréter et de proposer des solutions pour améliorer la situation actuelle de 

l’entité. 

Gâteaux Secs Crème Chocolat Total 
CA  500 000  600 000  450 000 

 
Coûts variables  250 000  350 000  280 000 

 
MCV 

    
Coûts fixes spécifiques  170 000  150 000  180 000 

 
M/CS 

    
Coûts non spécifiques 

    
Résultat 

    
 

Exercice 4 :  

La société MADAC possède plusieurs usines. Dans l’usine de BONABERI, un marché 

porteur s’ouvre pour un nouveau produit NP.  

Si la société MADAC saisit cette opportunité, il conviendra cependant d’investir, pour 

un montant d’ailleurs très limité, en matériels et installations.  

Dans cette éventualité, les prévisions concernant trois hypothèses d’activité de l’usine 

de BONABERI s’établissent comme suit :  

 Hypothèse A Hypothèse B  Hypothèse C 
Quantités produites et vendues  600 NP 800 NP 950 NP 
Charges opérationnelles par produit 
(proportionnelles aux ventes) 

110 F 100 F  100 F 

Charges de structure  500 000 800 000 800 000 
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Le surcroît des charges de structure à supporter dans les hypothèses B et C serait 

consécutif à un amortissement plus rapide des immobilisations. Quant à la réduction des 

charges proportionnelles aux ventes, elle proviendrait, dans les mêmes hypothèses, du taux 

élevé de remise consenti par les fournisseurs.  

Travail à faire :  

1- Pour chaque hypothèse, déterminer le prix de vente minimal pour que l’usine dégage 

un bénéfice 

2- La taille de l’entité l’oblige à envisager le prix de vente que lui imposerait le marché, 

soit 1 000 F par NP. Indiquer :  

a- L’hypothèse la plus rentable 

b- L’hypothèse qui assure à l’entité la sécurité la plus grande 

Exercice 5 : DCG 11 PAGE 352  

 Un dirigeant a trouvé des courbes tracées par l’ancien contrôleur de gestion de son 

entreprise, ainsi que l’équation du coût total : �� = 4�� − 80�� + 800� avec CT pour coût 

total et Q pour quantités fabriquées. Il vous demande de l’aider à interpréter ces informations. 

Travail à faire : 

1- Préciser la signification de chaque courbe 

2- Retrouver, par lecture graphique, l’optimum économique et l’optimum technique   

3- Retrouver, par calcul, l’optimum économique et l’optimum technique en considérant 

une recette marginale de 748 F (vous pouvez aussi effectuer ces calculs sans avoir 

besoin qu’on donne le prix de vente unitaire) 

4- Déterminer le(s) seuil(s) de rentabilité 

5- Quel serait le résultat maximal   
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Exercice 6 : 

La Société CHARLAD fabrique régulièrement 8 000 articles d’un produit unique 

vendu à 2 000 F l’unité. Cette production nécessite :  

 Des matières premières :           1 800 000 F, 

 Des charges variables :              3 650 000 F, 

 De la main d’œuvre directe :     4 400 000 F, 

 Des charges fixes :                    2 370 000 F.  

Un client lui commande 2 000 articles supplémentaires à tarif préférentiel. Une étude 

permet de conclure que l’accroissement de la production dans le même palier d’activité 

n’entraîne aucune conséquence sur le montant des charges fixes.  

Cependant, les 2 000 articles pourraient être vendus avec une réduction du prix de 

vente de 30 % afin de s’aligner avec les concurrents et de répondre favorablement à la 

demande du client.  

 Travail à faire : en utilisant l'annexe 1 ci-après indiquer si cette commande doit être 

acceptée :  

1- Compléter le tableau d’analyse de la situation  

2- Effectuer l’analyse selon la méthode coût global  

3- Effectuer l’analyse selon la méthode coût marginal  

Annexe 1 

Eléments Coûts pour 8 000 

unités 

Coûts pour 9 000 

unités 

Coût marginal 

Global Unitaire 

Matières premières 

Charges variables  

Main d’œuvre directe 

Charges fixes  

    

Totaux      

Coûts unitaires      

 

Exercice 7 : 

Dans l’entité Marin, la structure des coûts est la suivante, pour une production réelle de 

5 000 unités :  
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- Coûts proportionnels aux quantités :   500 000 F 

- Coûts fixes :                                       250 000 F. 

Cette production correspond, en fait, à un emploi de 75 % de la capacité totale de production. 

I- Un client supplémentaire se présente pour une commande de 500 articles réalisée 

dans les conditions normales. Le client propose d’acheter pour un prix de vente de 

90 ou 120 ou 150 F par article. 

1- Quel prix est acceptable ? justifier impérativement la réponse. 

Finalement le prix retenu est de 120 F. 

2- Indiquer l’incidence de cette opération sur le résultat de l’entreprise. 

II- Après avoir accepté ce nouveau client, une entité leader sur le marché propose à la 

direction de l’entité Marin un contrat de sous-traitance portant sur 3 000 articles 

supplémentaires. 

Après étude, le projet est chiffré par la direction. Il en ressort : 

- Une augmentation des frais fixes globaux de 93 873 F ;  

- Les charges variables unitaires sur ce produit augmenteront de 10 % du fait d’une 

amélioration de la qualité demandée par le donneur d’ordre. 

3- A quel prix de vente minimum la direction doit-elle accepter cette proposition ? 

En fait, elle choisit de dégager sur ce contrat, un résultat égal à 10 % du prix du contrat. 

4-A quel prix ce contrat sera-t-il conclu ?  

 

Exercice 7’ : 

Dans l’entreprise (entité) Marin, la structure des coûts est la suivante (année N), pour une 

production réelle de 5 000 unités :  

- Coûts proportionnels aux quantités :   5 000 000 F 

- Coûts fixes :                                       2 500 000 F. 

 Cette production correspond, en fait, à un emploi de 75 % de la capacité totale de production.  

La société Marin envisage donc pour l’année N+1, de fabriquer 5 000 articles qui seront 

vendus au prix unitaire de 2 500 F  

Travail à faire :   

Pour l’année N+1,  

1- Calculer le seuil de rentabilité, toute la production étant vendue 

2- Déduire la date à laquelle il sera atteint 

3- En fin mars N+1, le coût variable unitaire augmente entrainant une diminution du taux 

de marge sur coût variable de 20 %. Recalculer le nouveau seuil de rentabilité et en 

déduire le nouveau point mort. 
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Un client supplémentaire se présente pour une commande de 500 articles réalisée dans les 

conditions normales. Le client propose d’acheter pour un prix de vente de 900 ou 1 200 ou 1 

500 F par article. 

3- Quel prix est acceptable ? justifier impérativement la réponse. 

Finalement le prix retenu est de 120 F. 

4- Indiquer l’incidence de cette opération sur le résultat de l’entreprise. 

Exercice 8 : coût marginal et analyse microéconomique  

L’entité MALAVOX est mono productrice. Sa fonction de coût total s’exprime de la 

façon suivante : 

C(q) = q3-18q2+216q où q représente les quantités produites. 

Travail à faire : 

1- Etablir les fonctions de coût moyen et de coût marginal. 

2- Après une représentation graphique, vérifier que la courbe de coût marginal se coupe 

au minimum de la courbe de coût moyen. 

3- Vous envisagez deux hypothèses concernant la structure du marché :  

a) L’entité est en situation de concurrence de concurrence parfaite : si le prix de vente 

du produit qui résulte de la loi de l’offre et de la demande est de 216 F, quelle 

quantité l’entité doit-elle produire ? Résolvez ce problème de deux façons. 

b) L’entité est en situation de monopole : le prix de vente du produit fixé par l’entité est 

lié à q par la relation (240-q). Quel est alors le niveau optimum de production ?  

Résolvez ce problème de deux façons. 

4- Quel est le profit qui résulte de ces deux solutions ? 

Exercice 9 :  

 La fonction de coût total de l’entité EWO est la suivante (Q = quantités) :  

� =  20 000 +  60� +  15�� 

L’entité étant sur un marché à forte concurrence, le prix de vente varie en fonction des 

quantités offertes d’après la relation suivante : prix de vente unitaire (�)  =  1 500 –  3� 

1- Déterminer la quantité à vendre pour maximiser le profit. 

2- Sur un graphique, tracer les droites de CM, Cm, RM et Rm. Déterminer l’aire 

représentant le profit maximum en fonction des quantités. Donner clairement 

l’équation de chacune des droites figurant sur votre graphique. 

3- Déterminer graphiquement la quantité maximale pouvant être vendue sans entrainer 

de perte pour l’entreprise. 

 



MINESEC/OBC (LTDK)/BACC STT – CG /Comptabilité de Management /Session 2020/2021 (TD N° 2) 8/36 
 

Exercice 10 : politique de prix différentiel (275) 

 Une entité travaille à 80 % de sa capacité. La structure des coûts est la suivante pour la 

production de 8 000 produits :  

- Coûts variables unitaires : 100 F,  

- Coûts de structure : 80 000 F. 

 Un nouveau client se présente pour une commande de 1 000 produits réalisés dans les 

conditions normales. Il accepte de payer chaque produit au tarif de 125 F. 

Un tel prix est-il acceptable ? 

Exercice 11 :  

 La société FIFI fabrique le produit « LOVER » et dont la fonction du coût total est la 

suivante : 

� = ��� + ��� + √�� ���    (� ��� �� �������é ��������) 

 
Travail à faire :  

1- Sachant que le prix de vente du produit « LOVER » est de 500 F CFA et que : 

 Coût marginal = dérivée du coût total 

 Recette marginale = dérivée de la recette totale  

Déterminer :  
a) La recette totale  

b) La recette marginale  

c) La recette moyenne 

d) Le coût marginal 

e) Le coût moyen  

2- Déterminer l’optimum technique  

3- Déterminer la quantité à vendre pour maximiser le résultat et indiquer le résultat pour 

cette quantité ; que représente cette dernière ? 

4- Calculer le seuil de rentabilité 

5- En déduire une représentation graphique contenant : le CM, le Cm, le CT, le PV, le 

Seuil de Rentabilité 

6- Présenter dans un tableau l’évolution de ces différents coûts (y compris le CV, et le 

CF allant de 0 à 3) 

Exercice 12 - LE COUT MARGINAL  

Le coût total de l’entreprise OMEGA TELECOM  est le suivant : 

C = 100q2 +45q + 800    

q est la quantité produite 

Le prix de vente unitaire est de 100 F CFA. 

Travail à faire : calculer en fonction de q :  

 La recette totale  

 Le coût variable 

 La charge fixe 

 La recette moyenne 
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 Le coût moyen 

 Le coût marginal, sachant que coût marginal = la dérivée du coût total 

 L’optimum économique sachant que Pvu = coût marginal 

 La recette marginale. 

 

Exercice 13 : ENTREPRISE SOCAM TC 2016 (BACC CG) 

Le coût de production et le prix de vente unitaire du produit P ont respectivement pour 

fonction les équations suivantes : 

 ��(�) = 4�� + 10� + 1000 

 ��(�) = 450 − 40� 

x étant la quantité produite 

TAF : 

2.1 Exprimer les termes suivants : 

 Coût marginal 

 Optimum technique 

 Optimum économique 

2.2Exprimer en fonction de x, le coût total unitaire, le coût variable unitaire et le coût fixe 

unitaire 

2.3Calculer le coût marginal et la recette marginale 

2.4Déterminer optimum économique 

Exercice 14 

L'entité OLIVIER fabrique des produits à base de ferments agricoles ; sa production 

mensuelle normale est fixée à 60 000 unités.  

Chaque série lancée comporte 10 000 produits. Le prix de vente d'un produit est fixé à 

60 F hors taxes. Un graphique représentatif de l'évolution des coûts vous est fourni en 

annexe : 

Travail à faire : 

1) Délimitez, en hachurant, la zone de profit sur le graphique fourni en annexe 

2) Combien de séries au minimum l’entité Olivier doit-elle produire pour ne pas réaliser 

de pertes ? 

3) Donnez la signification de l’intersection entre la courbe du coût marginal unitaire et 

celle du coût moyen unitaire  

Tracer, sur le graphique, la représentation de cette intersection 
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4)   Donnez la signification de l’intersection entre la courbe du coût marginal unitaire et 

la droite du prix de vente  

Tracer, sur le graphique, la représentation de cette intersection 

5) Un client désire commander une série supplémentaire ; il achèterait le produit à 50 F. 

Doit-on accepter la commande ? Justifier votre réponse.  

Annexe : EVOLUTION DES COÛTS DANS L'ENTREPRISE OLIVIER 

 

Exercice 15 : ANALYSE MARGINALE  

La société VETPROCAM fabrique des vêtements à usage professionnel. Pour 

l’exercice 2014, le contrôleur de gestion évalue les charges fixes à 370 000 000 F CFA et les 

charges variables unitaires à 4 000 F CFA. 

Le service commercial a reçu trois commandes distinctes de 200 000 ; 300 000 et 

400 000 unités aux prix respectifs de 22500 F,  20 400 F et 16 600 F. habituellement, la 

société réalise un bénéfice de + 25 % par rapport à son coût de revient.  

Par ailleurs, les commerciaux ont la possibilité de négocier les prix de vente. Le seuil 

de rentabilité se situe à 250 000 unités.  
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Un client, la communauté urbaine de BERTOUA, souhaite acquérir 5 000 unités de 

vêtements spécifiques utilisables en tout temps et en toute saison. Ces particularités 

accroissent son coût variable unitaire de 500 F et les charges fixes de + 3 %. 

Travail à faire :  

1- Quel est le résultat unitaire pour chacune des trois commandes reçues ? Comment 

expliquer l’acceptation de ces commandes ? 

2- Quel est le prix de vente permettant d’atteindre le seuil de rentabilité ? Calculer le 

résultat pour une vente de 400 000 unités.  

3- Quel prix doit-on proposer à la communauté urbaine, si la société ne souhaite pas 

modifier son résultat ? 

4- Le directeur de production pense que la commande spécifique de la communauté 

urbaine fera baisser la production et les ventes de 1 000 unités. A quel prix doit-on 

accepter la commande ? 

5- Si la société propose à ses clients un prix unitaire de 30 000  F, quel sera le résultat 

global de l’entreprise si cette offre est sans effet sur le volume de production ? 

Exercice 16 : imputation rationnelle – coût variable et seuil de rentabilité (106) 

 La S.A alu fabrique en série des pièces destinées aux industries agroalimentaires 

camerounaises et étrangères.  

 Cette société fabrique, entre autre, une pièce dont les éléments du coût, pour une unité, 

sont :  

- Matières premières nécessaires : 4 100 F ;  

- Main d’œuvre directe et charges variables : 4 600 F ;  

- Charges fixes : 4 500 F (elles correspondent à une production normale annuelle de 

11 500 pièces).  

Chaque pièce est vendue à 15 000 F.  

Travail à faire :  

1) Exprimer le coût constaté de production y en fonction des quantités x 

2) Calculer le coût réel de production et le résultat (totaux et unitaires) (annexe 1) pour 

les quantités fabriquées et vendues suivantes :  

- Activité normale : 11 500 pièces 

- Sous-activité : 8 000 pièces  

3) Le calcul en coût complet permet- il d’apprécier la performance de l’entité 

indépendamment des variations d’activité ? Justifier votre réponse. 

On décide d’appliquer la méthode de l’imputation rationnelle des charges fixes 

proportionnelles aux quantités produites. 
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4)  Exprimer le coût total d’imputation rationnelle y en fonction des quantités x 

5) Calculer les coûts et résultats (totaux et unitaires) pour 11 500 et  8 000 pièces 

(annexe 2)  

6) Préciser l’intérêt de la méthode de l’imputation rationnelle  

7) Calculer la marge sur coût variable par pièce vendue 

8) Déterminer le nombre de pièces à vendre pour que cette production soit rentable 

(arrondir le résultat par excès, à l’unité supérieure) 

Annexe 1 :  

Niveaux de production  11 500 8 000 

Charges variables    

Charges fixes    

Coût total    

Chiffre d’affaires    

Résultat analytique    

Résultat unitaire    

Coût variable unitaire    

Coût fixe unitaire    

Coût total unitaire    

Annexe 2 :  

Niveaux de production  11 500 8 000 

Charges variables    

Charges fixes imputées    

Coût total d’IR   

Chiffre d’affaires    

Résultat d’IR   

Résultat unitaire    

Coût variable unitaire    

Coût fixe unitaire    

Coût total d’IR unitaire    

 

Exercice 17 : imputation rationnelle  

 Pour la production normale de 500 unités (activité normale) d’un article P, une entité 

doit supporter une charge totale de 638 400 F dont 252 000 F de charges fixes.  

 L’activité est mesurée par l’heure machine et il faut 2,8 heures pour un article P. 

Travail à faire :  

1) Déterminer l’activité normale  

2) Exprimer l’équation du coût constaté de production y en fonction des quantités x 
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3)  Exprimer l’équation du coût total d’imputation rationnelle y en fonction des quantités 

x 

4) Faire la représentation graphique en considérant les niveaux d’activités suivants : 80 

% ; 100 % et 130 %.  Déduire graphiquement les différences d’imputation rationnelle  

 

Exercice 18 : coût marginal et acceptation d’une nouvelle commande  

La société NEYARI est spécialisée dans la fabrication des jouets pour enfants.  

La production actuelle qui est de 200 jouets en moyenne par mois, s’écoule facilement. 

Les charges fixes mensuelles s’élèvent à 160 000 F et les charges variables unitaires s’élèvent 

à 19 500 F. Au-delà d’une production de 200 unités, les charges fixes sont multipliées par 

deux en raison des amortissements des investissements nécessaires. 

Travail à faire :  

1) Présenter dans un tableau (en annexe 1) pour les niveaux de fabrication de 160 ; 

200 ; 240 ; 280 et 320 unités  

- Le coût total de production  

- Le coût total moyen 

- Le coût marginal d’une série supplémentaire (une série est composée de 40 unités) 

- Le coût marginal d’une unité supplémentaire  

2) Une commande supplémentaire portant sur un prix de vente unitaire de 21 000 F est 

proposée à la société NEYARI. Doit-elle accepter ou refuser cette nouvelle commande 

: (justifier à chaque fois votre réponse)  

a) Si elle porte sur 40 unités ? 

b) Si elle porte sur 80 unités ? 

c) Si elle porte sur 120 unités ? 

Annexe 1 :  

Eléments  Niveaux de production 

160 200 240 280 320 

Charges variables  

Charges fixes  

     

Coût total       

Coût total moyen      

Cm d’une série       

Cm d’une unité       

 

Exercice 19 : coût marginal et acceptation d’une nouvelle commande  
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 La société NEYARI spécialisée dans la fabrication et la vente d’appareils 

électroménagers souhaite élargir son activité vers l’étranger. Elle envisage exporter ses 

produits vers le Gabon où le marché lui semble porteur. Pour débuter, elle pourrait limiter 

cette activité aux cafetières électriques.  

La production actuelle qui est de 2 000 cafetières par mois, s’écoule aisément. Les 

charges fixes mensuelles s’élèvent à 16 000 F et les charges variables unitaires s’élèvent à 190 

F. 

Au-delà d’une production de 2 000 cafetières, les charges fixes devraient augmenter de 

45 % du fait des nouveaux investissements. 

Travail à faire :  

1- Présenter dans un tableau (en annexe 1) pour les niveaux de fabrication de 2 000 ; 2 

400 ; 2 800 et 3 200 cafetières  

- Le coût total de production  

- Le coût total moyen 

- Le coût marginal d’une série supplémentaire (une série est composée de 400 unités) 

- Le coût marginal d’une unité supplémentaire  

2- Indiquer si cette société a intérêt à exporter vers le Gabon 400 ; 800 ou 1 200 

cafetières  sachant que le prix de vente unitaire devrait se situer à 200 F selon les 

résultats de l’étude de marché lancée dans les grandes villes de ce pays. Le prix de 

vente unitaires des cafetières  est fixé au Cameroun à 205 F à cette date.   

Annexe 1 :  

Eléments  Niveaux de production 

 2 000 2 400 2 800 3 200 

Charges variables  

Charges fixes  

    

Coût total      

Coût total moyen     

Cm d’une série      

Cm d’une unité      

 

Exercice 20 : 

 La filiale de la S.A NEYARI du Nord ouest produit et commercialise le produit P sur 

toute l’étendue du territoire national. 

 Etant donné que le gouvernement contrôle le prix de ce produit sur le marché, il est 

constamment fixé à 4 400 F l’unité. Si on appelle x le nombre de produit fabriqués et vendus ; 

le coût de revient unitaire du produit est donné par la relation suivante :  
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�(�) = 2�� − 100� + 4 400  

Travail à faire :  

1) Ecrire l’équation du coût total et du coût marginal  

2) Définir les expressions suivantes : optimum technique ; optimum économique 

3) Déterminer le niveau de production correspondant à :  

a) l’optimum technique  

b) l’optimum économique  

c) calculer résultat correspondant à chacun de ces niveaux de production 

4) représenter graphiquement le CM ; le Cm et la Rm (recette marginale = Prix de vente 

unitaire)  

5) faire apparaître de ce graphique l’optimum technique et l’optimum économique ; la 

zone de rentabilité ; l’aire de profit ; l’aire de profit maximum et le résultat unitaire.  

 

Exercice 21 : 289 tome 3, page 406 

 La société Haute Climatisation du Cameroun (HCC) ; BP : 567 Douala, fabrique et 

vend un type de climatiseur de marque CLIMAS, vendu à 2 200 000 F l’unité. Le coût de 

revient unitaire des climatiseurs fabriqués et vendus calculé par le responsable financier est 

donné par la relation suivante :   

�(�) = 4�� − 50� + 2 200 000  

Avec x, quantité des climatiseurs  

Travail à faire :  

1- Ecrire l’équation du coût total et du coût marginal  

2- Définir les expressions suivantes : optimum technique ; optimum économique 

3- Déterminer le niveau de production correspondant à :  

d) l’optimum technique  

e) l’optimum économique  

f) calculer résultat correspondant à chacun de ces niveaux de production 

4- représenter graphiquement le CM ; le Cm et la Rm (recette marginale = Prix de vente 

unitaire) 

5- faire apparaître de ce graphique l’optimum technique et l’optimum économique ; la 

zone de rentabilité ; l’aire de profit ; l’aire de profit maximum et le résultat unitaire.  

Exercice 22: exercice 288,  tome 3, page 406 

 L’entité NEYARI est une petite unité qui produit et distribue les yaourts de marque 

DOUDOU dans la ville de Douala. Elle produit ces yaourts en série de 100 pots de yaourts. 

Son activité est annuelle. L’outil de production est la machine MX acquise à 1 020 000F. 
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Durée de vie probable 10 ans, amortissement constant. On vous donne les renseignements 

suivants : 

1. Rendement des ouvriers, déterminé en termes de nombre de yaourts 
Nombre d’ouvriers 10 20 30 40 50 60 70 80 
Nombre de yaourt par ouvrier  5 10 20 24 25 24 20 10 

2. Autres données d’exploitation 

 Rémunération des ouvriers : 500F par ouvrier 

 Matières premières : 50F par pot de yaourt 

 Capacité de production maximale de la machine : 500 pots de yaourts. Au delà, 

l’entité doit envisager l’achat d’une nouvelle machine dont les caractéristiques sont 

identiques à la première 

 Au delà de 100 pots de yaourts, la production nécessite un contrôle de qualité qui 

coûte 25F par pot. 

 Evolution du coût variable non proportionnel (CVNP) 

 
Nombre de pots 50 200 600 960 1250 1440 
CVNP 250 6 500 13 000 15 800 43 250 124 500 

 
Travail à faire :  

2.1  Présenter dans un tableau : 

a. La production totale en fonction du nombre d’ouvriers (annexe 1)                                               

b. Pour chaque niveau de production, le coût des matières premières, la rémunération 

des ouvriers et du contrôle ainsi que le coût total, le coût moyen, le coût marginal et le 

résultat (annexe 2)                                                                                                                                                                                                   

2.2 Déterminer l’optimum technique de cette société                                                                   

Annexe 1 : production totale en fonction du nombre d’ouvriers 
Nombre d’ouvriers 10 20 30 40 50 60 70 80 
Nombre de yaourt par ouvrier  5 10 20 24 25 24 20 10 
Production totale          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINESEC/OBC (LTDK)/BACC STT – CG /Comptabilité de Management /Session 2020/2021 (TD N° 2) 17/36 
 

Annexe 2 : fiche d’analyse des différents paliers de production  
 
Nombre d’ouvrier          
Production totale          
Charges variables          
Matières premières          
Main d’œuvre directe          
Coût de contrôle          
CVNP         
TOTAL DES CHARGES 
VARIABLES 

        

Charges fixes          
Amortissement machine         
Nouvel amortissement          
CHARGES FIXES 
TOTALES  

        

COUT TOTAL          
Coût Moyen          
Coût marginal          
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Exercice 23 : LA METHODE DES COUTS RATIONNELS                               

 L’entité B I K E C K  fabrique et commercialise un article dénommé « DJIKO » 

vendu au prix unique de 1 450 Frs. Pour l’année écoulée 2016, on a extrait des livres 

comptables de l’entité, les informations ci-après relatives à son exploitation : 

 Consommation des matières premières : 500 Frs par unité 

  Fournitures liées :                                   200 Frs par unité 

  Main d’œuvre directe :                            300 Frs par unité 

  Les charges fixes :    Amortissements    : 15 000 000 Fr 

 Loyer :                                         9 000 000 Frs 

 

Travail à faire  

1- Pour chaque niveau d’activité :  

a) Calculer le coût complet  (coût total et unitaire) en annexe A à rendre avec la 

copie                                                                                                                               

b) Calculer le coût d’imputation rationnelle (coût total et unitaire) en annexe A à 

rendre avec la copie 

2- Déterminer  le résultat  de la méthode  du coût complet  et celui de l’imputation 

rationnelle annexe B à rendre avec la copie                                                                                                 

3- Déterminer le résultat  de la méthode du coût complet  à partir  de celui du coût de 

l’imputation rationnelle                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eléments 

4e trimestre 

Production réelle mensuelle Production normale 
mensuelle 

Octobre Novembre Décembre 

Niveau d’activité  4 000 unités 5 000 unités 8 000 unités 5 000 unités 
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Annexe A : à  rendre avec la copie  
 
Eléments 

 
Coût complet 

 
Coût d’imputation rationnelle 

 
Niveau d’activité (AR) 

      

Activité normale       

C.I.R. 
Fournitures liées 

      

Coûts variables       

Coûts fixes       

Coût total       

 
Coûts variables unitaires 

      

 
Coûts fixes unitaires 

      

 
Coût total unitaire 

      

 
Annexe B: Tableau de détermination des résultats (à rendre avec la copie) 
 
Eléments  Méthode du coût complet Méthode du coût d’imputation 
 
Niveau d’activité 

      

Chiffre d’affaires        
Coût total       

 
Résultat       
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Exercice 24 : analyse de l’exploitation-seuil de rentabilité (pp 2012, bacc cg) 

 Un groupe de huit (08) personnes (ingénieurs et techniciens) envisage la constitution 

d’une société « FITUREX SA » dont l’objet serait la fabrication des congélateurs. Elles ont 

déjà fait procéder à une étude de marché. Elles sont indécises sur le montant du capital à 

investir dans l’affaire et le type de société à choisir. 

Les premiers résultats de l’étude font apparaitre que la structure actuelle du marché 

(concurrence, revenu de la population) ne permettrait pas un écoulement mensuel supérieur à 

300 appareils au prix de vente unitaire hors taxes de 170 000 F (production et vente uniforme 

au cours de l’exercice). 

Le coût de revient total se présente sous la forme � = (� + �)� + � (où a est le coût 

variable unitaire de production, b le coût variable unitaire de distribution et c le coût fixe). 

Sachant que a=115 600 F, b=17 000 F et c=105 600 000 F. 

Travail à faire : 

1- Calculer le résultat prévisionnel mensuel découlant des données précédentes 

2- Faire la représentation graphique (Résultat=M/CV-CF) de la situation prévisionnelle 

annuelle sur laquelle vous mettez en évidence le seuil de rentabilité (exprimé en 

valeur), le résultat prévisionnel. En doublant l’axe des « x » d’un axe de temps, 

déterminer graphiquement, puis par calcul, la date à laquelle le seuil de rentabilité 

sera atteint. 

3- Calculer le nombre d’appareils qu’il faut vendre pour atteindre le seuil de rentabilité 

Calculer la marge de sécurité en quantité et l’indice de sécurité. Donner une interprétation 

de ces indicateurs 

Exercice 25 : SEUIL DE RENTABILITE (TC ; BACC CG 2014) 

 L’entreprise PENKA fabrique des moulins à écraser. Elle a dégagé au cours de la 

période un résultat sur cette activité de 8 384 875 FCFA après déduction des charges 

suivantes pour la fabrication et vente de 1890 moulins : 

 Charges variables : 

 Pièces détachées : 36 571 500 FCFA 

 Commissions aux représentants (2,5% du chiffre d’affaires) : 1 795 500 FCFA 

 Charges fixes :  

 Administration : 7 718 750 FCFA 

 Ateliers :           13 727 500 FCFA 

 Distribution :      3 621 875 FCFA 
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Travail à faire : 

1- Combien de moulins doit-on vendre pour atteindre le seuil de rentabilité ? 

2- Quel chiffre d’affaires devrait réaliser l’entreprise pour atteindre un résultat de 

13 903 200 FCFA ? 

3- Quel résultat aurait réalisé l’entreprise en vendant pour un montant de 48 997 200 

FCFA ? 

Exercice 26 : ENTREPRISE COMINTER S.A (pp 2013, bacc cg) 

 L’entreprise COMINTER S.A, spécialisée dans le commerce international, souhaite 

analyser son activité à la fin de l’année 2011. Vous disposez de la balance avant inventaire au 

31/12/2011 (annexe 1). 

Annexe 1 : Balance avant inventaire au 31/12/2011 

N° Intitulés 
Soldes 

Débiteurs Créditeurs 
311 Marchandises  7 500 000  
335 Emballages  1 420 000  
601 Achats de marchandises 26 950 000  
608  Achats d’emballages 3 200 000  
6019 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats  150 000 
61 Transports  3 000 000  
62 Services extérieurs  3 680 000  
63 Autres services extérieurs  5 080 000  
64 Impôts et taxes  6 600 000  
66 Charges de personnel 13 700 000  
67 Frais financiers 23 000  
68 Dotations aux amortissements 3 717 000  
701 Ventes de marchandises  80 000 000 

 

 En admettant que des charges et dotations (à l’exception des achats de marchandises et 

des achats des emballages variables, ces derniers à affecter au coût de distribution) puisse être 

reclassé en charges variables et charges fixes selon les critères suivants : 

 Charges fixes : 9 300 000 F ; 

 Charges variables : (autres que les achats) ventilées à raison de : 

 80% affectées au coût d’achat 

 20% affectées au coût de distribution 

A la date du 31/12/2011, les existants en stocks sont les suivants : 

 Marchandises : 4 800 000 F 

 Emballages : 720 000 F 

Travail à faire :  

1) Présenter le compte de résultat par variabilité 
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2) Déterminer le seuil de rentabilité de l’entreprise et la date à laquelle il sera atteint, 

sachant que l’entreprise ferle en juin 

3) Cette entreprise assure la distribution de trois produits A, B et C pour lesquels les 

renseignements suivants sont fournis : vente de A : 60% du chiffre d’affaire, vente de B : 30% 

du chiffre d’affaires ; vente de C : 10% du chiffre d’affaires. Les charges variables sont 

proportionnelles au chiffre d’affaires. Les charges fixes sont réparties en trois parts égales 

entre les trois branches d’activités. 

a) Déterminer le résultat pour chacun des produits A, B et C (annexe 2) 

b) Déterminer le résultat global de l’entreprise lorsqu’elle abandonne la vente du 

produit C, les chiffres d’affaires des produits A et B restant inchangés. 

c) Commenter le résultat obtenu par l’entreprise avec celui qu’elle obtiendra en 

abandonnant la vente du produit C (maximum 5 lignes) 

4) L’entreprise décide de maintenir la vente du produit C pour l’’exercice 2012 et de 

procéder au lancement, pour cette même année, au bénéfice de l’ensemble de sa production, 

d’une campagne de publicité dont le coût est évalué à 900 000 F. une étude de marché fait 

apparaitre les perspectives suivantes : 

- Augmentation de 50% des quantités vendues de produits A 

- Augmentation de 15% des quantités vendues de produits B 

- Diminution de 10% des quantités vendues de produits C en raison de l’apparition sur 

le marché d’un produit de remplacement et malgré l’effort proportionnelle consistant 

en un abaissement de 2% du prix de vente unitaire. 

Présenter, relativement à l’exercice 2012, le nouveau compte de résultat par variabilité 

(annexe 3) 

Annexe 2 : Résultat par produit 
Eléments  Total  Produit A Produit B Produit C 
Chiffre d’affaires 
-charges variables 

    

Marge/coût 
variable 
-charges fixes 

    

Résultats     

 Annexe 3 : Nouveau compte de résultat par variabilité (par produit) 
Eléments  Total  Produit A Produit B Produit C 
Chiffre d’affaires 
-charges variables 

    

Marge/coût variable 
-charges fixes 

    

Résultats     
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Exercice 27 : LE DIRECT COSTING                              

La SA MENYE est spécialisée dans la fabrication des outils de travaux champêtre. Au 

cours du mois de Septembre 2016, la société a fabriqué trois types d'outils : 

- Les machettes ; 

- Les pelles ; 

- Les houes. 

Après avoir analysé ses charges, la société vous communique les tableaux suivants pour 

le mois de Juin. 

1. Charges directes 

Eléments Machettes Pelles Houes 
Matières : 
- Quantités (kg) 
- Valeurs (FCFA) 

 
2 500 

5 000 000 

 
500 

1 000 000 

 
1 500 

3 000 000 

MOD de production : 
- Heures 
- Valeurs 

 
600 

600 000 

 
150 

150 000 

 
250 

250 000 
 

2. Charges indirectes 

Eléments Approvisionnement Production Distribution 
Charges variables 
Charges fixes 
Nature d’UO 

300 000 
200 000 
Kg de matières 

200 000 
800 000 
HMOD 

2 600 000 
1 400 000 
1000 F de chiffre d’affaires 

 

3. Ventes 

Produits Machettes Pelles Houes 
Chiffre d’affaires 9 000 000 5 000 000 6 000 000 
 

NB : Toutes les matières achetées ont été utilisées. Tous les produits fabriqués ont été 

vendus. En outre, il n'existe pas de stock initial au début de la période. 

Travail à faire : 

1.  Par la méthode des couts complets : 

- Présenter le tableau de répartition des charges indirectes (annexe 1 à rendre avec la 

copie)                                   3pts 

- Calculer le résultat pour chaque type de produit. (annexe 2 à rendre avec la copie)    

6pts 

- Commentez les résultats obtenus                                                 2pts 

2. Par la méthode du coût variable (DIRECT COSTING évolué) 

-  Enoncer le principe de la méthode du DIRECT COSTING                      2pts 
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- Calculer le résultat pour chaque type de produit. (annexe 3 à rendre avec la 

copie)     6pts 

3. Sur la base des résultats obtenus, quel(s) conseil(s) suggérez-vous au chef   d'entreprise 

pour les produits ayant réalisés une marge sur coût variable négative                      2pts 

4. Précisez le produit leader suivant le critère de la rentabilité                        2pts 

 

Annexe 1 à rendre avec la copie   Tableau  de répartition des charges indirectes 

 
 
Eléments 

 
Approvisionnement 

 
Production 

 
Distribution 

Charges variables  
Charges fixes 

300 000  
200 000 

200 000  
800 000 

2 600 000  
1 400 000 

Totaux    

 
Nature d'UO 

 
Kg matières 

 
HMOD 

 
1000 F de chiffre d'affaires 

 
Nombre d'UO 

   

 
Coût d'UO 
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Annexe 2 : Tableau de détermination du résultat par la méthode des coûts complets (à rendre avec la copie) 
 

 
 

Eléments 

 
Machettes 

 
Pelles 

 
Houes 

 
 
Total Qté PU Montant Qté PU Montant Qté PU Montant 

Chiffre d'affaires           

Charges Directes :  
 
Charges indirectes : 

          

 
Charges totales 

          

 
Résultat d'exploitation 

          

 
Annexe 5 : Tableau de détermination du résultat par la méthode du direct costing (à rendre avec la copie) 
 

 
 

Eléments 

 
 

Total 

 
Machettes 

 
Pelles 

 
Houes 

 
Qté 

 
PU 

 
Montant 

 
Qté 

 
PU 

 
Montant 

 
Qté 

 
PU 

 
Montant 

 
Chiffre d'affaires 

          

 
Charges variables  

          

 
M/CV 

          

 
Charges fixes total  

 

 
Résultat d'exploitation 
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Exercice 28 : ANALYSE DES COUTS (pp 2014 ; bacc cg) 

 Une société « lait de beauté » est une SARL basée à YABASSI spécialisée dans la 

fabrication et la vente des laits de beauté. Le gérant souhaite lancer sur le marché camerounais 

un nouveau produit à base d’huile végétale, de soja et de noix de coco à conditionner dans des 

boites de 500g. 

Le détail des charges variables par unité produite de ce produit vous est donné ci-après : 

Budget des charges variables par boite de 500g 
Charges  Unité  Quantité  Prix unitaire 
Huile végétale  Litre  0,8 450 
Soja  Gramme  10 50 
Noix de coco Gramme  20 25 
Sel  Gramme  10 5 
Electricité  KW 2 50 
Eau  m3 0,1 250 
Fournitures diverses   50 
Salaire    90 
Impôt    30 
Total  1  1000 

Les charges fixes comprennent :  

L’amortissement annuel des machines pour 340 000  FCFA 

Le salaire du gardien qui s’élève mensuellement à 30 000 FCFA 

Travail à faire : 

1- Si les ventes globales s’élèvent à 14 000 boites, quel devrait être le prix de vente 

unitaire le gérant désirant réaliser un bénéfice net avant impôt de 300 FCFA par unité 

vendue ? 

2- Présenter dans ce cas le tableau différentiel, 

3- Déterminer en quantité et en valeur le seuil de rentabilité. 

Les concurrents pratiquent un prix de vente unitaire de 1340 FCFA. Le gérant de la SARL 

« lait de beauté » souhaite pratiquer le même prix sans modifier la qualité de son produit ni 

toucher à ses investissements. Il étudie pour cela la possibilité de modifier soit sa marge 

bénéficiaire, soit sa masse salariale fixe. Son marché est toujours estimé à 14 000 unités par 

an. 

4- Dans le cas où le gérant choisit de modifier le bénéfice, quel devrait être sa nouvelle 

marge bénéficiaire par unité vendue ? 

5- Dans le cas où il choisit de revoir sa masse salariale fixe, quel devrait être le nouveau 

montant mensuel ? 
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Exercice 29 :  

Sous dossier 1 : SEUIL DE RENTABILITE 
 
A- La société SOFICAM vous présente le graphique suivant dans le but de faire l’analyse 

de son exploitation. 

 
   
  
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

   

 

(1) Chiffre d’affaires total 

Travail à faire n° 1 :  
1) De quel type de représentation s’agit-il ? 

2) Trouver les droites d’équation (y1 et y2) 

3) Déduire le Seuil de Rentabilité (SR1) 

4) Déterminer la MCV unitaire pour une production vendue de 10 000 unités 

5) Déduire le SR1 en quantité et le point mort (activités régulières) 

B- Changement de structure 

Si l’entreprise recrute un nouveau  cadre dont le salaire annuel s’élève à 4 800 000 F, toute 

chose restant égale par ailleurs ; 

Travail à faire n° 2 : 

1) Calculer le seuil de rentabilité (SR2) 

2) Déterminer le point mort sachant que les coefficients saisonniers trimestriels sont de : 

1,2 – 0,8- 0,25 – 1,75. 

C- Modification des conditions d’exploitation en cours d’exercice 

Supposons que les données de la première partie (A) soient des données prévisionnelles pour 

N+1. 

Au cours de cet exercice (N+1), une augmentation du prix des marchandises baisse la MCV 

de 4 000 F au moment où l’entreprise a déjà produit et vendu 3 000 unités. 

Travail à faire n° 3 : Calculer le nouveau seuil de rentabilité (SR3)  

 
 
 
 
 

100 000 000 

64 000 000 

                         ? 

24 000 000 

Y1 = ? 

Y2 = ? 

                ?        CAT (1) 
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Sous dossier 2 : SOCIETE ANONYME « MEGALUX »       

 MEGALUX a une branche d’activité appelée «  DELICES », spécialisée dans la 

fabrication des Croques Monsieur. Les charges fixes journalières de cette branche sont de 

3200 F et les charges variables unitaires s’élève à 290F. 

 Au-delà d’une production de 400 unités, les charges fixes sont multipliées par deux en 

raison des amortissements des investissements nécessaires. 

Travail à faire N° 1 :  

1) Présenter pour les fabrications de 320, 400, 480, 560 et 640 unités : 

- Le coût de production total ; 

- Le coût de production unitaire ; 

- Le coût marginal d’une série supplémentaire (une série est composée de 80 

unités) ; 

- Le coût marginal d’une unité supplémentaire. 

2) La société a accepté une commande de 400 unités au prix de vente unitaire de 420F. 

une commande supplémentaire au même prix lui est proposée. Doit-elle accepter ou 

refuser si elle porte sur : 

- 80 unités ? 

- 160 unités ? 

- 240 unités ?  

 Afin d’éviter les tracasseries liées aux calculs des couts chaque fois qu’il y a une 

commande supplémentaire, le service comptable de la SA MEGALUX a établi sur la base 

d’une étude minutieuse de la structure de ses coûts, la fonction du coût total suivante pour les 

commandes futures :  

3Q3-24Q2+72Q (Q= quantités). 

Travail à faire N° 2 : 

1) La nouvelle structure des couts support-elle des charges fixe ? justifier ; 

2) Calculer en fonction de Q : 

a) Le coût moyen 

b) Le cout marginal 

3) Déterminer la quantité qui minimise le cout moyen 

4) Représenter sur un même graphique le coût moyen et le cout marginal. 
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Exercice 30 : 

Début de l’année 2020, l’entité ELOMO voudrait diversifier ses activités en lançant la 

fabrication du produit P. L’extrait du tableau ci-dessous présente les résultats d’une étude 

prévisionnelle réalisée par le service de contrôle de gestion a fourni les :  

Nombre d’unités Coût Moyen CT Coût marginal 
unitaire 

Rmu=PV Résultat 
unitaire 

1 000 120 120 000 - 140 +20 
2 000 112 224 000 104 140 +28 
3 000 96 288 000 64 140 +44 
 4 000 100 400 000 112 140 +40 
5 000 104 520 000 120 140 +36 
6 000 118 708 000 188 140 +22 

 

Travail à faire :  

1) Définir les expressions suivantes : coût marginal ; optimum économique ; optimum 

technique                                                                                                                 (3 pts)                                               

2) A la lecture du tableau ci-dessus, donnez nous l’optimum économique et technique 

tout en justifiant votre réponse.                                                                              (5 pts)                                                                                                 

Exercice 31 : ANALYSE MARGINALE       34 pts (extrait évaluation 3, ltdk 19/20) 

La société NEYARI spécialisée dans la fabrication et la vente d’appareils 

électroménagers souhaite élargir son activité vers l’étranger. Elle envisage exporter ses 

produits vers le Gabon où le marché lui semble porteur. Pour débuter, elle pourrait limiter 

cette activité aux cafetières électriques. 

La production actuelle qui est de 2 000 cafetières par mois, s’écoule aisément. Les 

charges fixes mensuelles s’élèvent à 16 000 F et les charges variables unitaires s’élèvent à 

190 F. 

Au-delà d’une production de 2 000 cafetières, les charges fixes devraient augmenter de 

45 % du fait des nouveaux investissements. 

Travail à faire :  

1- Présenter dans un tableau (en annexe 1) pour les niveaux de fabrication de 2 000 ; 2 

400 ; 2 800 et 3 200 cafetières  

- Le coût total de production  

- Le coût total moyen 

- Le coût marginal d’une série supplémentaire (une série est composée de 400 unités) 

- Le coût marginal d’une unité supplémentaire  

2- Indiquer si cette société a intérêt à exporter vers le Gabon 400 ; 800 ou 1 200 

cafetières sachant que le prix de vente unitaire devrait se situer à 200 F selon les 
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résultats de l’étude de marché lancée dans les grandes villes de ce pays. Le prix de 

vente unitaires des cafetières est fixé au Cameroun à 205 F à cette date.  (pour 

répondre à cette question remplir d’abord l’annexe 2 à rendre avec la copie) 

Ayant décidé d’abandonner le projet d’exportation ; cette entité décide de se lancer dans 

la fabrication d’un produit innovant et bio vendu à 1 800 F l’unité. La production se fait par 

tranche de 200 unités et est normalement de 5 tranches par mois. La composition du coût de 

ce produit est la suivante : 

 Unités 
200 400 600 800 1 000 

Matières  120 000 240 000 360 000 480 000 600 000 
MOD 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 
Production  52 000 54 000 56 000 58 000 60 000 
Distribution  14 400 28 800 43 200 57 600 72 000 
Autres  160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 

 

Les commandes sont les suivantes pour le mois de janvier 2020 :  

- 5 tranches de 200 unités vendues au prix habituel de 1 800 F par unité produite ;   

- 1 tranche supplémentaire qui serait vendue 1 000 Frs l’unité (prix préférentiel) ; les 

charges fixes resteraient inchangées. 

Travail à faire :  

3- Pour le mois de janvier 2020, exprimer le coût de total CT en fonction du nombre � 

d’unités produites. 

a- Pour � = 1 000, calculer le coût moyen et le bénéfice global  

b- La commande supplémentaire ayant été acceptée, Calculer le nouveau coût moyen   

c- Tout en justifiant votre réponse, dire si la commande supplémentaire doit être 

acceptée 

Annexe 1 :  
Eléments  Niveaux de production 

 2 000 2 400 2 800 3 200 

Charges variables  
Charges fixes  

    

Coût total      
Coût total moyen     
Cm d’une série      
Cm d’une unité      
 
 

 

 

 



MINESEC/OBC (LTDK)/BACC STT – CG /Comptabilité de Management /Session 2020/2021 (TD N° 2) 31/36 
 

 

Annexe 2 : comparaison entre recette marginale et  coût marginal pour chaque niveau de 

production  

 2 000 2 400 2 800 3 200 

Recette marginale       

Coût marginal      

Résultat marginal       

Résultat total      

Exercice 32 :  

L’entité AVENIR est spécialisée dans la fabrication de sac en croûte de cuir. Sa production 

actuelle est de 2 400 unités par mois. Les charges fixes mensuelles s’élèvent 1 920 000 F et 

les charges variables unitaires à 22 000 F. au dela d’une production de 2 400 unités, les 

charges fixes augmenteront de 50 % du fait des nouveaux investissements nécessaires.   

Travail à faire : calculer dans un tableau (en annexe 1) pour les niveaux de fabrication de 2 

000 ; 2 200 ; 2 400 ; 2 600 ; 2 800 et 3 000 sacs :   

- Le coût total de production  

- Le coût total moyen ou le coût moyen unitaire 

- Le coût marginal d’une série supplémentaire (une série est composée de 200 unités) 

- Le coût marginal d’une unité supplémentaire (d’un sac) 

Annexe 1 :  
Eléments  Niveaux de production 

 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 

Charges variables  
Charges fixes  

      

Coût total        

Coût total moyen       

Cm d’une série        

Cm d’une unité        

 

Exercice 33 :  

La société NDJENG fabrique le produit « BON CŒUR » dont la fonction du coût total est la 

suivante :  

�(�) = 10�� + 100� + 8000 (Q est la quantité produite) 

Travail à faire :  
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1- Sachant que le prix de vente unitaire du produit « BON CŒUR » est de 1 000 F ; 

exprimer en fonction de � les équations suivantes :  

a) Recette totale  

b) Recette marginale  

c) Recette moyenne  

d) Coût marginal  

e) Coût moyen  

2- Calculer la quantité à vendre pour maximiser le résultat et indiquer le résultat pour 

cette quantité  

3- Calculer le seuil de rentabilité  

4- Donner la fonction de la recette marginale et celle de la recette moyenne puis calculer 

la quantité à vendre pour maximiser le résultat si le prix de vente varie en fonction de 

la quantité demandée d’après la relation : � = 1 000 − 2,5� 

5- Calculer le résultat correspondant  

6- Calculer le nouveau seuil de rentabilité  

Exercice 34 :  

Une entreprise produit un bien alimentaire en quantité q comprise entre 0 et 10 tonnes. 

Le coût total de production �(�), exprimé en milliers de F CFA, pour � tonnes produites est 

donné par :  

�(�) =
1

3
�� − 3�� + 10� + 36 

Le coût marginal Cm est assimilé à la dérivée du coût total : ��(�) = �′(�). Le coût moyen 

CM est défini par : ��(�) =
�(�)

�
  

1-  

a- Exprimer le coût marginal Cm en fonction de q. 

b- Etudier les variations de la fonction coût marginal Cm sur [0 ; 10]. 

c- Déterminer le signe de Cm(q) sur [0 ; 10]. 

2-  

a- Exprimer le coût moyen CM en fonction de q. 

b- Montrer qu’en dérivant la fonction CM on obtient �′� (�) =
(���)(���������

����   

c- En déduire les variations de la fonction CM sur ]0 ; 10]. 

d- Pour quelle quantité q0 le coût moyen est-il minimum ? 
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e- Vérifier que le coût moyen est alors égal au coût marginal  

Exercice 35 :  

Une entreprise fabrique un produit chimique dont le coût total journalier de production 

pour x litres est donnée par la fonction � définie sur I = [1; 50] par (�)  =  0,5��  +  2� +

 200 , les coûts étant exprimés en milliers de FCFA.  

Le prix de vente d’un litre de ce produit chimique est de 23 F CFA (en milliers). 

Travail à faire :  

1- Montrer que la recette est donnée par la fonction R définie sur I par �(�)  =  23� 

2- Exprimer le bénéfice �(�) en fonction de � 

3- Déterminer la quantité à produire pour que le bénéfice soit maximal. 

4- Le coût moyen de production d’un litre quand on en produit x litres est la fonction 

notée CM et définie par ��(�) =
�(�)

�
 avec � ∈  [1;  50]  

Exprimer le coût moyen de production en fonction de � et en déduire la quantité à 

produire, arrondie à 0,1 litre près, pour obtenir un coût moyen minimum. 

5- Résoudre l’équation ��(�) = ��(�).  

6- Faites la représentation graphique des courbes de ��(�) �� ��(�). 

Exercice 36 : Le coût marginal 
A) L’entreprise LOMBAT fabrique un produit P, après étude de ses conditions de 

fabrication, elle dispose des renseignements suivants pour différents niveaux de 

production. 

 
Quantités 
produites 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

Coût unitaire 
moyen 

300 2700 2430 2190 2010 1950 2100 3000 4200 

 
Travail à faire 

Calculer, pour chaque quantité produite, le coût total, le coût marginal total, le coût marginal 

unitaire. Représenter graphiquement coût moyen et coût marginal unitaire, que peut-on dire 

de l’intersection de ces deux courbes ? 

 
B) L’entreprise LOMBAT fabrique durant une période donnée une quantité X d’un 

certain objet. 
Le coût de fabrication, pour ces X objets est donné par C(x) = x²-20x+400 où 5 x  160 

Le coût moyen unitaire noté Cm(x) est défini par CM(x) =
x

xC )(
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Travail à faire : Déterminer le nombre X d’objets à fabriquer pour avoir un coût unitaire 

moyen minimal. 

Chaque objet est vendu 100F. 

-  Déterminer le bénéfice B(x) de cette entreprise en fonction de x. 

- Déterminer la quantité d’objets à fabriquer pour obtenir un bénéfice maximum. 

Exercice 37 : Le coût marginal 

L’entité NEYARI fabrique des haut-parleurs. Le prix de vente d’un haut-parleur est de 18 800 

F. Pour fabriquer ces haut-parleurs, l’entité NEYARI a investi dans un matériel dont le prix 

d’acquisition est de 150 000 F HT, l’amortissement est de type linéaire sur une durée de 05 

ans. 

Eléments prévisionnels de coûts 

Quantités  Charges variables 
unitaires  

Charges variables totales  Charges fixes totales  

1 13 300 13 300 30 000 
2 11 700 23 400 30 000 
3 10 800 32 400 30 000 
4 10 300 41 200 30 000 
5 10 000 50 000 30 000 
6 11 000 66 000 30 000 
7 12 100 84 700 30 000 
8 13 300 106 400 30 000 
9 14 200 127 800 30 000 
10 15 000 150 000 30 000 

TRAVAIL A FAIRE : en utilisant l'annexe ci-après :   

1- Calculer pour chaque niveau de production : le coût total, le coût marginal total, le 

coût marginal unitaire, la recette totale, la recette marginale et le résultat 

2- Retrouver l’optimum technique et optimum économique puis évaluer pour chacun :  

- Le bénéfice unitaire,  

- Le bénéfice global et en déduire le niveau de production optimal  

3- Représenter par un graphique : Le coût moyen, le coût marginal unitaire et le prix de 

vente unitaire. Faites ressortir l’optimum économique et l’optimum technique 

(prendre en abscisse le nombre d’unités et en ordonnées le cout moyen) 

4- Ressortir la zone de rentabilité, l’aire de profit et la zone de profit maximum 
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 Tableau de calcul  

Nombre CM CT Cm T Cmu RT Rm Rmu=P
V 

Résultat  
RT-CT 

Π 
unitaire 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          

 
Exercice 38 :  

L’entité NOBLESSE fonctionne à 80 % de sa capacité de production et fabrique 1 200 

unités du produit A. la structure des coûts pour cette production entièrement écoulée sur son 

marchéet considérée comme normale est la suivante : 

Coûts variables : 1 200 000  Coûts de structure : 600 000 
 

Travail à faire :  

1- Un nouveau client, Monsieur Félix, commande 100 unités de A, trois prix de vente 

800 F ; 1 100 F et 1 300 F 

a) Quel prix faut-il préférer ? Justifier la réponse.  

b) Quelle est l’incidence de ce choix sur le résultat si le prix retenu est de 1 100 F ? 

2- Satisfait du produit A, le nouveau client continue de s’approvisionner auprès de 

l’entité NOBLESSE qui doit en plus exécuter un marché nécessitant une production 

supplémentaire de 500 unités.  

L’acceptation du nouveau marché entrainera une une hausse des charges de structure 

de 175 000 et une majoration des charges variables unitaires de 10 %. Claculer, en 

fonction de la quantité supplémentaire � de produit A fabriqué et vendu :  

a) Le coût marginal  

b) La rectte marginale  

c) Le prix de vente minimal  

 
Exercice 39 :  

Soit la fonction ��(�) = 3�� + 2� + 1 (Q est la quantité produite) 

Travail à faire :  

1- Calculer : CV ; CVM ; CM ; Cm ; CF ; CFM 

2- Calculer les seuils de rentabilité et de fermeture  
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Remarque :  

 Le seuil de rentabilité (SR) est le point où la courbe de Cm coupe la courbe de CM, soit au 

minimum du coût moyen CM. SR =minCM. Le seuil de fermeture (SF) désigne le niveau de 

producton en dessous duquel l’entreprise est obligée de fermer ses portes. C’est le minimum 

du coût variable moyen (CVM)  : SF =minCVM . 

« La compréhension du sujet réside dans la maîtrise de soi » Antoine de Saint-Exupéry 

« Dans le doute, abstiens-toi » Zoroastre.  

Être conscient que l'on est ignorant est un grand pas vers le savoir. [Benjamin Disraeli] 


