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A l'issue de cette activité, tu 
devra être capable de calculer 
le coût de revient d'un produit

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

I/ Introduction

Les progrès techniques dans plusieurs domaines ainsi qu’une diminution des 
barrières aux échanges commerciaux ont ouvert le marché international aux 
entreprises de services et manufacturières. 

Cependant, la concurrence est vive et quelquefois sans merci. Afin de bien se 
positionner, les entreprises ont besoin de systèmes d’information comptable qui leur
fourniront des données récentes sur les produits, les coûts, les marges bénéficiaires 
et les tendances en matière de consommation. 

Hypothèses de la classe à la question : « Qu'est ce que le coût de revient d'un 
produit ou service ? »

–-------------------------------------------------------------------------------------

–-------------------------------------------------------------------------------------

Hypothèses de la classe à la question : « Qu'allons nous retrouver comme données 
pour calculer un coût de revient ? »

–-------------------------------------------------------------------------------------

–-------------------------------------------------------------------------------------

Hypothèses de la classe à la question : « Qu'est ce que le coût d'utilisation d'un 
produit pour l'utilisateur ? »

–-------------------------------------------------------------------------------------

–-------------------------------------------------------------------------------------



Les contraintes
économiques et

environnementales

Séance du : 

R002  3E  CI1 : Calcul du coût de revient 
page  2/8

A l'issue de cette activité, tu 
devra être capable de calculer 
le coût de revient d'un produit

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

II / Coût d'acquisition et coût d'utilisation 

Problématique : Mr et Mme Schmitt, on besoin de changer de véhicule. Ils se posent la 
question sur le modèle de voiture qui sera la plus économique pour eux sur 5 ans 
d'utilisation          Info : HP (heures pleines) HC (heures creuses)
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A l'issue de cette activité, tu 
devra être capable de calculer 
le coût de revient d'un produit

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je du demander de l'aide :

Oui / NON 

Le coût d'acquisition dans une même gamme de leur berline est de : 

Électrique  : La fluence ZE expression est proposée à 27900€ TTC bonus gouvernemental 
de 3000€ exclus. 

Thermique : La Fluence 1.5 dCi 85 eco2 Business est proposée à 22500 € TTC 

Coût de location pour les batteries : 

82 € pour 5000 km / an.
96 € pour 15000 km / an.
112 € pour 25000 km / an.

Consommation en usage urbain (qui correspond au profil d’utilisation prévu pour le VE) :
5.6 l / 100 km pour la Fluence dCI 85.

Question 1 / Sans faire de calcul, pouvez vous dire quelle voiture est la plus économique
à l'achat ?

Question 2 / Sans faire de calcul, pouvez vous dire quelle voiture est la plus économique
à l'utilisation ?

Question 3 / A l'aide de calculs que vous allez détailler, pouvez vous dire quelle voiture 
est plus économique pour une utilisation sur 5000 kms?
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A l'issue de cette activité, tu 
devra être capable de calculer 
le coût de revient d'un produit

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je du demander de l'aide :

Oui / NON 

Question 4 / A l'aide de calculs que vous allez détailler, pouvez vous dire quelle voiture 
est plus économique pour une utilisation sur 25000 kms?

 
Question 5 / Quelles sont vos conclusions ?

III / La maîtrise de l'énergie et de la matière  
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A l'issue de cette activité, tu 
devra être capable de calculer 
le coût de revient d'un produit

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je du demander de l'aide :

Oui / NON 

L'éco-conception consiste à intégrer l'environnement dans la conception et le 
développement des produits, services ou procédés. Cette démarche repose sur 
une approche globale et multicritères (eau, air, effet de serre, déchets, matières 
premières, énergie...), fondée sur la prise en compte de toutes les étapes du cycle de 
vie des produits, depuis l'extraction des matières premières jusqu'au traitement en fin 
de vie, autrement dit "du berceau au tombeau". 

Hypothèses de la classe à la question : « Qu'est ce qu'une entreprise peut mettre en 
œuvre pour une démarche d'éco-conception ? »

–-------------------------------------------------------------------------------------

–-------------------------------------------------------------------------------------

Hypothèses de la classe à la question : « Quel est l'intérêt pour l'environnement 
d'avoir une démarche d'éco-conception ? »

–-------------------------------------------------------------------------------------

–-------------------------------------------------------------------------------------
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A l'issue de cette activité, tu 
devra être capable de calculer 
le coût de revient d'un produit

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je du demander de l'aide :

Oui / NON 

Un exemple d'éco-conception chez Renault

Question 1/ Quelles sont les modifications du produit  ?

Question 2/ Les modifications de ce produit apportent quoi à l'entreprise?
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A l'issue de cette activité, tu 
devra être capable de calculer 
le coût de revient d'un produit

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je du demander de l'aide :

Oui / NON 

Question 3/ Les modifications de ce produit apportent quoi à l'utilisateur ?

IV/ Les coûts de fabrication

Toutes les charges, de l'achat à la distribution d'un produit, constituent le coût de 
revient

Hypothèses de la classe à la question : « Quelles sont, pour vous les charges d'une 
entreprise ? »

–-------------------------------------------------------------------------------------

–-------------------------------------------------------------------------------------

Il ne faut pas oublier l'amortissement des machines !! Mais c'est quoi ?

Les machines d'une entreprise vieillissent ou se démodent et n'ont plus de valeur au bout
de quelques années. On détermine donc la durée de vie de chaque machine, on peut 
alors calculer sa dépréciation, son amortissement.
 

Valeur d'achat de la machine/durée de vie prévue

Exemple de calcul : 
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A l'issue de cette activité, tu 
devra être capable de calculer 
le coût de revient d'un produit

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je du demander de l'aide :

Oui / NON 

Le coût de revient du produit fini c'est donc : 

Les charges d'énergie, les frais divers (pub courriers …..) + les salaires +
l'amortissement + les matières premières + les frais de stockage + le transport

Le bénéfice : 

Le chiffre d'affaires – le coût de revient

Exercice : votre investissement pour cette étude sera noté par le professeur.

Une entreprise fabrique des coques de téléphones portables. La presse qui permet 
d'injecter le plastique a coûté 250 000 €, sa durée de vie est de 10 ans, elle permet 
d'injecter 70 pièces à la minute. Un mois fait 30 jours.
La matière première est du silicone injectable et est au prix de 5,90€ le kilo. Il faut 20 
grammes de silicone par coque.
Les salariés qui s'occupent de la machine sont rémunérés 8€56 de l'heure et travaillent 7 
heures par jour. Une seule personne s'occupe de la machine à la fois. 
Le coût de transport pour 100 coques est égal à 12€. 
L'entreprise travaille tous les jours. On ne prendra pas en compte pour les calculs, des 
charges d'énergie mais le coût de la publicité et du site internet est estimé à 0,30€ par 
pièce. L'entreprise vend ses coques à 5 € pièce à un grossiste.

1/ Calculer l'amortissement de la machine.
2/ Calculer les charges salariales pour l'entreprise par jour puis par pièce ;
3/ Calculer le coût de revient pour une pièce.
4/ L'entreprise fait-elle des bénéfices ? Si oui, a combien montent-ils pour 200 pièces 
vendues ?


