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	Chapitre 1
	Introduction
	1.100 L’importance des coûts
	Connaître combien nous coûtent les biens que nous vendons à nos clients est capital pour notre entreprise. La connaissance du coût est importante pour les dirigeants de l’entreprise parce que plusieurs de leurs décisions dépendent de cette information. Il en est de même pour ceux qui investissent ou qui veulent investir dans l’entreprise pour en devenir propriétaires.
	Pour bien faire ressortir l’importance du coût, voici une petite histoire de cas...
	Depuis deux ans, Pierre fabrique et vend des modules de jeux pour enfants en bois de cèdre. Il offre deux modèles différents à ses clients : le modèle Écono qu’il vend 1 000 $, installation comprise et le modèle Deluxe qu’il vend 1 200 $, installation comprise. Pierre ne fabrique que lorsqu’il reçoit une commande d’un client. L’année dernière, sa première année d’exploitation, il juge que ses affaires ont été bonnes : ses ventes ont atteint 106 000 $, alors que ses dépenses totales ont été de 91 500 $, ce qui lui a laissé un bénéfice net de 14 500 $. Le tableau suivant montre les résultats sommaires de sa première année en 2006 :
	Bien qu’encouragé par ces résultats dès la première année, Pierre a toutefois remarqué la faiblesse des ventes du module Deluxe (5 unités vendues seulement). Il s’est dit que, puisque ce produit est plus cher, il devrait faire des efforts pour en vendre plus.
	Pour sa deuxième année d’exploitation, il a donc entrepris des démarches auprès des garderies et son module Deluxe a connu un vif succès. Les ventes de ce module de jeux passèrent de 5 unités, qu’elles étaient en 2006, à 200 unités en 2007, alors que les ventes du produit Écono sont demeurées à 100 unités.
	Malgré son succès dans les ventes pour la deuxième année, l’entreprise réalisa des pertes de 5 000 $ en 2007, comme le montre le tableau suivant :
	Pierre n’y comprenant rien, décide de consulter un comptable.
	Mais que s’est-il passé? C’est simple, le comptable a déterminé que Pierre vendait son produit Deluxe moins cher que ce qu’il lui en coûtait pour le fabriquer. Pierre vendait son produit Deluxe 1 200 $ alors qu’il lui en coûtait 1 300 $ pour le fabriquer! Ainsi, chaque fois que Pierre vendait un module Deluxe de plus, c’était 100 dollars de plus qu’il perdait. C’est ce que montre le tableau suivant qui fait ressortir le coût unitaire des produits vendus en 2007 :
	Si, dès le départ, Pierre avait connu le coût unitaire de ses modules de jeux, il aurait choisi des prix de ventes différents. Il aurait, par exemple, vendu son module Deluxe 1 500 $, au lieu de 1 200 $. Les résultats, en supposant les mêmes quantités vendues, auraient été bien différents, comme le montre la figure suivante, avec un prix de 1 500 $ pour le module Deluxe en 2007 :
	Pierre aurait également pu essayer de diminuer ses coûts unitaires en payant des salaires moindres ou en négociant des meilleurs prix pour le bois utilisé dans la fabrication de ses modules.
	Cet exemple simple montre l’importance des coûts pour la gestion d’une entreprise.
	Le coût des produits vendus est un élément stratégique de haute importance pour l’entreprise. Imaginons que Charles, le concurrent de Pierre, fabrique, lui aussi, un module Deluxe dont le coût de fabrication n’est que de 1 200 $, au lieu de 1 300 $. Si Charles connaît le coût de fabrication des modules de Pierre, il jouira alors d’un avantage stratégique pour établir le prix de vente du module Deluxe en faisant une « guerre de prix ». Par exemple, Charles pourrait décider de vendre son module Deluxe à 1 250 $. Pour rivaliser, Pierre devrait perdre 50 $ sur chaque module Deluxe qu’il vendrait, alors qu’au contraire, Charles réaliserait un bénéfice de 50 $.
	L’importance stratégique des coûts unitaires fait en sorte que, lors de la publication des états financiers destinés au public, le coût unitaire des marchandises vendues n’est jamais divulgué. Les états financiers destinés au public ne présentent donc que le coût global des marchandises vendues.
	1.200 Comptabilité financière et comptabilité de gestion
	Le rôle historique de la comptabilité était de présenter l’information financière aux utilisateurs externes à l’entreprise (banquiers, créanciers, propriétaires, actionnaires, gouvernements, syndicats, organismes public, citoyens, etc.) au moyen des états financiers périodiques. Ce type de comptabilité est ce qu’on appelle la comptabilité financière (ou comptabilité externe). Puisqu’elle s’adresse à tous, elle est constituée de normes, de principes et d’un langage commun qui sont généralement reconnus et réglementés par l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA). C’est ce type de comptabilité que vous avez étudié jusqu’à maintenant et dont fait partie la tenue des livres consistant à enregistrer les transactions.
	L’information obtenue de la comptabilité financière est également utilisée par les gestionnaires de l’entreprise. Cependant, pour prendre des décisions, ceux-ci ont besoin d’une information plus détaillée, plus rapide et moins réglementée, même si elle doit être approximative. Le seul véritable critère pour la gestion est la pertinence (utilité, rapidité et faible coût) de l’information pour la prise de décision. Ce type de comptabilité est ce qu’on appelle la comptabilité de gestion; c’est le point fort des comptables membres de l’ordre des comptables en management accrédités. Le calcul du coût d’un bien et d’un service pour la prise de décision fait partie de la comptabilité de gestion. Le présent livre se situe à la croisée des chemins où la comptabilité financière et la comptabilité de gestion se séparent, tout en gardant une base commune. Tantôt nous traitons du calcul et de la présentation périodique du coût et tantôt, nous traitons du calcul et de la présentation du coût pour les fins de contrôle et de prise de décision.
	Chapitre 2
	Calculer le coût des
	marchandises vendues
	2.100 Raison d’être du coût des marchandises vendues
	Les entreprises commerciales achètent des marchandises dans le but de les revendre plus cher à leurs clients, afin de réaliser un bénéfice.
	Cependant, lorsqu’une entreprise achète de la marchandise, elle ne la revend pas immédiatement. Il y a un délai plus ou moins long entre l’achat et la vente aux clients.
	Pendant la période où l’entreprise garde la marchandise, celle-ci représente un actif pour l’entreprise. En comptabilité, cet actif porte le nom de Stock de marchandises.
	Le schéma suivant montre le processus de création du stock au cours d’une période :
	Ce n’est qu’au moment où l’entreprise revend la marchandise qu’elle réalise un bénéfice. Ce bénéfice est calculé par la différence entre le prix de vente et ce qu’a coûté la marchandise vendue. La connaissance du coût des marchandises vendues est nécessaire pour connaître le bénéfice brut réalisé sur les ventes de l’entreprise.
	Exemple :
	Supposons qu’en 2007, une entreprise a revendu pour 100 000 $ des produits qu’elle a payés 60 000 $. Avec Microsoft® Excel, calculez le bénéfice brut réalisé.
	1. Dans une feuille de Microsoft® Excel, créez le tableau suivant :
	La connaissance du coût des marchandises vendues est nécessaire pour calculer le bénéfice brut réalisé sur les ventes de l’entreprise.
	2.110 Éléments du coût des marchandises vendues
	Le montant de 60 000 $ qui représente le Coût des marchandises vendues (CMV) est en fait constitué de plusieurs éléments. Le CMV est constitué des achats de marchandises faits pendant l’année, mais il faut y soustraire la valeur des marchandises qui restent invendues à la fin de l’année.
	Exemple :
	Au début de 2007, l’entreprise ABC inc. n’avait pas de marchandises. Pendant l’année 2007, elle a acheté pour 70 000 $ de marchandises qu’elle a mises en vente. Malheureusement, elle n’a pas tout revendu et il lui en reste pour une valeur de 10 000 $ (selon son prix d’achat) à la fin de l’année. Les marchandises qu’elle a réussi à vendre l’ont été pour un montant de 100 000 $. Avec Microsoft® Excel, calculez le bénéfice brut réalisé.
	1. Dans une feuille de Microsoft® Excel, créez le tableau suivant :
	Le CMV est donc obtenu en soustrayant le stock de la fin du montant des achats afin d’obtenir le montant payé pour ce qui a été vendu et non pas pour tout ce qui a été acheté.
	Si l’entreprise avait eu de la marchandise au début de l’année, celle-ci, ajoutée aux achats de l’année, aurait été la marchandise disponible pour vendre aux clients pendant l’année.
	Exemple :
	Au début de 2007, l’entreprise ABC inc. avait 5 000 $ de marchandises en stock. Pendant l’année 2007, elle a acheté pour 65 000 $ de marchandises qu’elle a mises en vente avec celles qu’elle avait déjà en stock. Malheureusement, elle n’a pas tout vendu et il lui en restait pour une valeur de 10 000 $ à la fin de l’année. Les marchandises qu’elle a réussi à vendre l’ont été pour un montant de 100 000 $. Avec Microsoft® Excel, calculez le bénéfice brut réalisé.
	1. Dans une feuille de Microsoft® Excel, créez le tableau suivant :
	Le tableau ci-dessus contient les éléments fondamentaux de la section Coût des marchandises vendues de l’état des résultats. Au stock du début d’une période, nous ajoutons les achats de la période pour obtenir les marchandises disponibles pour vendre pendant la période. Puis, nous soustrayons ce qu’il nous reste à la fin de la période de ce qui était disponible pour obtenir le CMV.
	Pour mieux comprendre, prenons un exemple de la vie de tous les jours. Vous vous levez un matin et en ouvrant le réfrigérateur, vous constatez qu’il vous reste 2 contenants de lait que vous aviez payé 2 $ chacun. C’est votre stock au début. Comme vous craignez que votre famille manque de lait pour sa consommation de la journée, vous vous rendez au dépanneur pour acheter 3 contenants de lait à 2 $ chacun (achats). Pour la journée, vous aviez donc 5 contenants à 2 $ disponibles pour boire. À la fin de la journée, vous ouvrez le réfrigérateur et vous constatez qu’il reste 1 contenant de lait à 2 $. Combien s’en est-il bu dans la journée? Quel est le coût du lait bu pendant la journée?
	L’équation sommaire permettant d’obtenir le CMV est donc la suivante :
	CMV = Stock au début + Prix de revient des achats – Stock de la fin

	Dans le calcul du coût des marchandises vendues, les achats doivent être présentés à leurs valeurs nettes, c’est-à-dire qu’il faut y soustraire les escomptes sur achats qui sont le résultat de paiements suffisamment rapides pour respecter les conditions de paiements des factures d’achats (ex. : 2/10, N/30). Il faut également soustraire les rendus et rabais sur achats qui sont le résultat des notes de crédit sur achats. Par contre, il faut ajouter le fret à l’achat (frais de transport sur achats) et les frais de douanes, s’il y a lieu.
	En remplaçant le prix de revient des achats par ce qui le compose, on obtient l’équation détaillée du CMV :
	CMV = Stock au début + Prix de revient des achats – Stock de la fin
	CMV = Stock début + (Achats – Rendus et rabais – Escomptes + Fret + Douanes) – Stock fin
	Dans cette dernière formule, vous pouvez remarquer que tout ce qui est additionné a pour effet d’augmenter le CMV, alors que ce qui est soustrait a pour effet de le diminuer.
	2.115 Présentation détaillée de la section du CMV de l’état des résultats
	Le tableau suivant montre la section détaillée du CMV dans Excel, comme elle doit être présentée pour être conforme aux pratiques comptables. Reproduisez-le fidèlement dans une feuille d’un classeur Microsoft® Excel en suivant les consignes ci-dessous :
	( Prévoyez six colonnes.
	( Ajustez la largeur des colonnes comme suit :
	 Colonne A : 4 environ
	 Colonne B : 6 environ, afin que le mot Moins suivi des deux points y entre tout juste.
	 Colonne C : 34 environ pour que le plus long libellé de la colonne B n’empiète pas sur la colonne D qui sera la première colonne de nombres.
	 Les colonnes de nombres, D, E et F, doivent être ajustées selon la longueur des nombres qui y sont inscrits.
	( Entrez les formules partout où le résultat est le fruit d’un calcul.
	( N’affichez pas les décimales.
	 Affichez le symbole monétaire pour les nombres suivants :
	Le premier nombre d’une colonne;
	Le premier nombre faisant partie d’un calcul;
	Un nombre qui est le résultat d’un calcul (d’une formule).
	La disposition des éléments de la section du CMV est importante. Nous vous suggérons de conserver cette présentation tout au long du livre, à moins d’indications contraires. Évidemment, si par exemple, il n’y a pas de frais de douanes, on élimine tout simplement cet élément de la section.
	La figure ci-dessous montre la même feuille de calcul avec les formules que vous devez entrer dans les cellules afin d’obtenir le résultat de la figure précédente :
	Remarque : Il est également admissible de considérer les escomptes sur achats comme un revenu de placement (ou en diminution des frais de financement). Dans ce cas, on ne le présente pas dans la section du CMV, mais plutôt dans les autres revenus.
	 Exercice 2.01
	À partir des soldes des comptes suivants, dressez la section du coût des marchandises vendues (CMV) dans une feuille d’un classeur Microsoft® Excel.
	2.120 Inventaire permanent et inventaire périodique
	La manière d’obtenir les éléments constituant la section du CMV varie selon qu’une entreprise utilise un système d’inventaire permanent ou un système d’inventaire périodique. Jusqu’à maintenant, nous avons supposé l’utilisation de l’inventaire périodique. Cependant, avec l’avènement de l’informatique, on utilise davantage l’inventaire permanent.
	Dans un système d’inventaire permanent, le compte Stock de marchandises est mis à jour à chaque transaction. Cela implique qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un décompte physique du stock pour connaître le solde du compte Stock et le CMV. Cela est davantage possible grâce à l’utilisation de l’informatique et des logiciels comptables.
	Par contre, dans un système d’inventaire périodique, il faut procéder au dénombrement de la marchandise en fin de période (d’où l’expression inventaire périodique) afin de pouvoir calculer le CMV.
	Les systèmes d’inventaire permanent permettent un meilleur contrôle de l’inventaire et des coûts parce que l’information est disponible à tout instant. Cependant, le système d’inventaire permanent ne donne pas le détail du CMV. Pour l’obtenir, il faut utiliser un registre auxiliaire pour y consigner les rendus et rabais sur achats, les escomptes sur achats, le fret à l’achat et les frais de douanes sur achats.
	Ces deux systèmes ont un impact sur la manière dont les transactions sont comptabilisées et sur le plan comptable de l’entreprise.
	2.130 Impact de la méthode d’inventaire sur le cheminement des coûts
	Avant de se retrouver dans le CMV, les coûts suivent un chemin particulier dans le système comptable, passant d’un compte à un autre, jusqu’au CMV.
	Voyons ce cheminement des coûts dans les comptes pour une entreprise commerciale, selon qu’elle utilise la méthode d’inventaire périodique ou la méthode d’inventaire permanent. Pour simplifier, nous ne tenons pas compte des taxes, du fret à l’achat, des frais de douanes, des escomptes sur achats et des rendus et rabais sur achats.
	( Résultat d’un achat de marchandises d’une valeur de 65 000 $ qui sera payé plus tard. (Cette transaction serait inscrite au journal des achats. Pour simplifier, nous montrons seulement l’impact sur les comptes) :
	Vous remarquez l’utilisation du compte Achats dans le système d’inventaire périodique, alors que celui-ci n’est pas utilisé dans le système d’inventaire permanent. Dans le système d’inventaire permanent, les achats augmentent directement le compte Stock de marchandises en le débitant. De cette manière, avec l’inventaire permanent, le compte Stock est à jour à tout moment.
	( Résultat d’une vente à crédit de 100 000 $ d’une partie des marchandises achetées précédemment (Cette transaction serait inscrite au journal des ventes. Pour simplifier, nous montrons seulement l’impact sur les comptes) :
	Ici, il n’y a pas de différence pour les comptes clients et ventes. Cependant, avec l’inventaire permanent, le compte Stock est diminué par un crédit. En effet, puisque la marchandise est vendue, nous ne l’avons plus en stock. D’autres parts, ce que cette marchandise nous avait coûté vient augmenter le compte Coût des marchandises vendues par un débit.
	En fin de période, le système d’inventaire périodique nécessite des écritures de régularisation des stocks afin que le solde du compte stock de marchandises montre la quantité et la valeur réelle du stock. Supposons qu’on avait 8 000 $ de marchandises en stock au début de la période et 13 000 $ à la fin de la période.
	( L’écriture de régularisation suivante transfère le stock du début dans le CMV :
	L’écriture ( augmente le CMV. Par cette dernière écriture, on présume que toute la marchandise qu’il y avait en stock au début a été vendue.
	Remarquez que dans le système d’inventaire permanent, il n’y a pas d’écriture (, ( et ( puisque dans ce système, le stock est toujour à jours.
	( L’écriture suivante transfère les achats de la période dans le CMV :
	Cette écriture augmente le CMV. Par cette dernière écriture, nous présumons que toutes les marchandises que nous avons achetées pendant la période ont été vendues.
	( L’écriture suivante enlève le stock de la fin du CMV, puisque ce stock n’a pas été vendu :
	Cette écriture diminue le CMV. Puisque 13 000 $ de marchandises sont encore en stock à la fin, elles n’ont donc pas été vendues et ne peuvent donc pas être considérées comme un coût de marchandises vendues.
	Pour l’entreprise utilisant la méthode d’inventaire périodique, il y donc cinq étapes dans le cheminement des coûts, alors que pour l’entreprise utilisant la méthode d’inventaire permanent, il y a deux étapes. Le résultat final est cependant le même.
	2.140 Impact de la méthode d’inventaire sur les comptes disponibles pour le CMV
	À partir des transactions de la section précédente, nous voyons que le système d’inventaire a un impact sur les comptes du grand-livre et donc, sur le plan comptable.
	Voici un exemple de soldes concernant le CMV pour l’année 2007, selon les deux méthodes d’inventaire :
	Vous remarquez que, dans le cas de l’inventaire périodique (colonne de gauche du tableau ci-dessus), les soldes concernant le stock de marchandises sont obtenus par le décompte physique. Ces soldes sont donc obtenus de manière dite extra-comptable en fin de période afin d’être comptabilisé lors des écritures de régularisation des stocks.
	D’autre part, dans le cas de l’inventaire permanent (colonne de droite du tableau précédent), ce sont les soldes de tous les comptes concernant les achats qui ne sont pas disponibles directement. On pourrait les obtenir grâce au détail du compte Stock ou, à moins que le logiciel comptable utilisé permette de les obtenir autrement, il faudra faire un travail additionnel dans un registre auxiliaire des achats, ce qui pourra être une feuille de calcul dans Microsoft® Excel. 
	Remarquez qu’avec Simple comptable, le stock de marchandises à une date donnée est calculé selon le coût moyen de l’ensemble des marchandises en stock.
	 Exercice 2.02
	À partir des montants du tableau précédent, élaborez la section du coût des marchandises vendues dans une feuille de Microsoft® Excel.
	 Exercice 2.03
	L’entreprise ABC inc. utilise la méthode de l’inventaire périodique avec Simple comptable pour enregistrer ses transactions. À partir des balances de vérification du 31 décembre 2005 et du 31 décembre 2006, nous avons extrait les soldes des comptes suivants :
	On demande :
	Dressez la section du coût des marchandises vendues (CMV) pour l’année 2006 dans une feuille d’un classeur Microsoft® Excel.
	2.150 Modification avec Excel de la section du CMV produite par Simple comptable
	Dans Simple comptable, la section du CMV de l’état des résultats contient la liste des comptes entrant dans la composition du coût des marchandises vendues. Avec les dernières versions de Simple comptable la présentation de l’état des résultats peut être grandement amélioré en utilisant les classes de comptes et l’état des résultats de la marge brute. Il reste cependant que la disposition produite par Simple comptable doit être modifiée pour obtenir la présentation désirée que nous avons montré précédemment.
	Exemple :
	L’état des résultats ci-dessous est produit par Simple comptable. Il s’agit de l’état des résultats du fichier Meubles ABC initial accompagnant ce livre ou disponible sur notre site Internet. L’entreprise utilise l’inventaire périodique :
	Les écritures de régularisation des stocks n’ont pas encore été journalisées, c’est pourquoi les comptes stock du début et stock de la fin sont encore à zéro dans l’état des résultats de la figure ci-dessus.
	Le résultat du décompte du stock de marchandises au 31 décembre 2006 est de 34 000 $.
	Selon le bilan de l’exercice financier précédent (année 2005), le stock de marchandises au 31 décembre 2005 était de 5 000 $.
	On demande :
	Exportez cet état des résultats dans un classeur Microsoft® Excel et modifiez la section du CMV afin de la présenter selon les pratiques comptables.
	Marche à suivre avec la version 2007 ou 2008 de Simple comptable :
	Remarque : si vous utilisez de Simple comptable 2006, suivez la démarche de l’annexe 1 ou 2 selon votre version d’Excel.
	1. Imprimez l’état des résultats de la page précédente pour avoir en main les montants.
	2. Exportez l’état des résultats précédent du fichier Meubles ABC initial de Simple comptable pour l’obtenir dans un fichier Microsoft® Excel.
	Pour exporter, suivez la démarche ( à ( suivante :
	( Dans le menu de Simple comptable, sélectionnez Rapports, Financiers, État des résultats.
	 Entrez la période désirée pour l’état des résultats, comme ci-dessous et cliquez sur .
	 Dans la fenêtre de l’état des résultats, cliquez sur .
	 Faites les choix suivants dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur  :
	Le fichier s’enregistre et après un certain delai, il s’ouvre dans Microsoft® Excel, comme ci-dessous :
	3. Déplacez les cellules contenant les montants de trois colonnes à droite, dans la colonne F, afin d’obtenir les colonnes nécessaires à l’élaboration de la section du CMV. Ajustez la largeur de la colonne au besoin.
	Le résultat partiel devrait être le suivant :
	4. Changez la police de caractères de toutes les cellules pour Arial d’une taille de 10.
	5. Dans la section du CMV, enlevez le négatif dans les montants pour obtenir des nombres positifs (par exemple, enlevez le signe moins dans –3000,00 pour obtenir 3000,00).
	6. Effacez la formule texte pour le coût total des marchandises vendues (ou le montant 96527,11 dans certaines versions); il sera remplacé par une formule correcte.
	7. Pour le stock du début, remplacez le montant 0,00 par 5 000 $ (voir le décompte physique des stocks au bas de la page 14).
	8. Pour le stock de la fin, remplacez le montant 0,00 par 34 000.
	9. Effectuez les changements requis (noms des postes dans les colonnes A, B et C, largeur des colonnes, formats de présentation, insertion de lignes, etc.) pour obtenir la présentation ci-dessous, conforme aux pratiques comptables (voir la section 2.115) :
	Les formules sont les suivantes :
	Le résultat d’ensemble, après les modifications, devrait être le suivant :
	 Exercice 2.04
	Le fichier Piscines Vraivie est un fichier de Microsoft® Excel dans lequel a été exporté l’état des résultats de l’entreprise Piscine Vraivie inc. L’entreprise utilise l’inventaire périodique :
	Les écritures de régularisation des stocks n’ont pas encore été journalisées.
	Le résultat du décompte du stock de marchandises au 31 décembre 2006 est de 164 000 $.
	Selon le bilan de l’exercice financier précédent (année 2005), le stock de marchandises au 31 décembre 2005 était de 185 000 $.
	On demande :
	Modifiez la section du CMV afin de la présenter selon les pratiques comptables.
	2.160 Présenter le CMV sur une feuille distincte de la feuille originale
	Vous pouvez modifier la présentation de la section du CMV (et de l’état des résultats) sur une feuille de calcul distincte de la feuille originale produite lors de l’exportation dans Excel, par le logiciel comptable. De cette manière, les données originales sont conservées. De plus, puisque le plan comptable ne change habituellement pas ou peu d’un exercice financier à l’autre, cela permet de réutiliser le même modèle en remplaçant uniquement les données de la feuille de calcul qui contient l’état des résultats issu du logiciel comptable.
	Exemple :
	L’état des résultats ci-dessous est issu de l’exportation de Simple comptable vers Excel. Il s’agit de l’état des résultats du classeur Foyer dépôt sur le CD qui accompagne votre livre ou que vous avez obtenu de notre site Internet. L’entreprise utilise l’inventaire périodique :
	Les écritures de régularisation du stock de marchandises n’ont pas encore été journalisées. Le résultat du décompte du stock de marchandises au 31 décembre 2006 est de 18 000 $. Selon le bilan de l’exercice financier précédent (année 2005), le stock de marchandises au 31 décembre 2005 était de 12 000 $.
	On demande :
	Sur une feuille de calcul distincte de l’originale, présentez la section du CMV selon les pratiques comptables habituelles.
	Marche à suivre :
	1. Sur une deuxième feuille de calcul, entrez les libellés (le texte) de la section du CMV, comme le montre la figure suivante (utilisez la police Arial pour toute la feuille) :
	2. Ajustez la largeur des colonnes comme suit :
	colonne A, environ 4,
	colonne B, environ 6,
	colonne C, environ 35.
	3. En E6, tapez 12 000, puisque ce montant du stock du début n’est entré à aucun endroit sur la feuille originale.
	4. Dans la cellule D7, tapez = puis cliquez sur la cellule C17 de la feuille Foyer dépôt. Terminez en appuyant sur la touche .
	5. Procédez de la même manière pour obtenir le montant des Rendus et rabais sur achats et Escomptes sur achats.
	Le résultat est le suivant :
	6. Dans la cellule D10, entrez la formule pour obtenir les achats nets : =D7-D8-D9.
	7. En D11, tapez = puis cliquez sur la cellule contenant le montant du fret à l’achat dans la feuille Foyer dépôt. Terminez en appuyant sur .
	8. En E12, entrez la formule pour obtenir prix de revient des achats, soit le total des achats nets et du fret à l’achat :
	9. En E13, entrez la formule pour obtenir le coût des marchandises disponibles pour vendre, soit le total du stock du début et du prix de revient des achats :
	10. En E14, tapez 18 000, puisque ce montant du stock de la fin n’est entré à aucun endroit sur la feuille originale.
	11. En F15, entrez la formule pour obtenir le coût des marchandises vendues, soit le coût des marchandises disponibles pour vendre, moins le stock du 31 décembre 2006 :
	12. Appliquez les soulignements et les formats de nombres nécessaires pour obtenir le résultat final suivant :
	Ainsi, lorsque vous affichez l’état des résultats produit par un logiciel comptable, avant la régularisation des stocks, le CMV est approximatif parce que celui-ci sera ajusté selon la variation d’inventaire entre le début et la fin de la période. Cependant, pour les fins de gestion quotidienne, si le stock est faible par rapport aux ventes ou par rapport au CMV, un résultat approximatif peut être acceptable.
	 Exercice 2.05
	Le fichier Résultats Électromeubles est un fichier de Microsoft® Excel dans lequel a été exporté l’état des résultats de l’entreprise Les produits Électro inc. L’entreprise utilise l’inventaire périodique.
	Les écritures de régularisation des stocks n’ont pas encore été journalisées.
	Le résultat du décompte du stock de marchandises au 31 décembre 2006 est de 532 724,67 $.
	Selon le bilan de l’exercice financier précédent (année 2005), le stock de marchandises au 31 décembre 2005 était de 824 696,35 $.
	On demande :
	Sur une feuille de calcul distincte de la feuille originale, présentez la section du CMV pour l’année 2006, selon les pratiques comptables habituelles.
	2.170 Section CMV à partir d’un plan comptable utilisant plusieurs comptes Achats
	Si le plan comptable contient plusieurs comptes Achats, il convient de les totaliser dans la section du CMV pour ne présenter que le montant total. C’est ce que contient le fichier Foyer du nord.
	Exemple :
	La section du CMV serait comme suit :
	 Exercice 2.06
	Le fichier Résultats Électro est un fichier de Microsoft® Excel dans lequel a été exporté l’état des résultats de l’entreprise Les produits Électro inc. Le plan comptable contient quatre comptes pour comptabiliser les achats. L’entreprise utilise l’inventaire périodique.
	Les écritures de régularisation des stocks n’ont pas encore été journalisées.
	Le résultat du décompte du stock de marchandises au 31 décembre 2006 est de 300 000 $.
	Selon le bilan de l’exercice financier précédent (année 2005), le stock de marchandises au 31 décembre 2005 était de 500 000 $.
	On demande :
	Sur une feuille de calcul distincte de l’original, présentez la section du CMV pour l’année 2006, selon les pratiques comptables habituelles.
	2.180 L’état du coût des marchandises vendues
	Habituellement, la section du CMV est présentée dans l’état des résultats. Lorsqu’on présente la section du CMV séparément de l’état des résultats, on lui donne le nom de État du coût des marchandises vendues. L’état du coût des marchandises vendues est identique à la section du CMV à cette différence qu’on lui ajoute les trois lignes d’en-tête habituelles qui identifient dans l’ordre qui, quoi et quand. L’état du coût des marchandises vendues correspondant à la section du CMV de la section 2.170 se présenterait alors comme suit :
	La troisième ligne doit faire comprendre, au lecteur, le début, la fin et la durée de la période. En ce sens, les choix suivants seraient valables :
	 Pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2006;
	 Pour l’exercice financier 2006;
	 Pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
	 etc.
	 Exercice 2.07
	Modifiez la section du CMV de l’exercice 2.06 précédent afin d’en faire un état du coût des marchandises vendues.
	2.185 Présentation finale d’un état des résultats
	Un coût prend tout son sens lorsqu’on le rapproche des produits (qu’on le compare aux produits) ou revenus qui l’ont engendré. Pour ce faire, le comptable prépare un état des résultats dans lequel il rapproche les produits et les charges d’une période. C’est à ce moment que l’on peut faire ressortir la rentabilité des ventes (ou des coûts).
	L’état des résultats contient les sections suivantes :
	 L’en-tête ou titre de l’état (Qui, Quoi, Quand)
	 La section Ventes. Cette section peut être davantage élaborée s’il y a des escomptes sur ventes et des rendus et rabais sur ventes.
	 La section Coût des marchandises vendues qui est identique à l’état du coût des marchandises vendues que vous avez vu dans les pages précédentes.
	 La section Bénéfice brut qui est le résultat des ventes moins le coût des marchandises vendues.
	 La section Frais de ventes et d’administration qui dresse la liste des charges qui ne sont pas liées à la fabrication.
	 La section Bénéfice net de l’exercice qui est le résultat du bénéfice brut moins les frais de ventes et d’administration.
	À titre d’exemple, la figure suivante présente l’état des résultats de l’entreprise Foyer du nord. Reproduisez-le sur une feuille à onglet distincte, à partir du fichier d’Excel Foyer du nord contenu sur votre cédérom.
	 Exercice 2.08
	Complétez l’état du CMV de l’exercice 2.07 afin de le transformer en état des résultats comme celui de la figure précédente.
	2.190 L’importance des stocks de marchandises dans le CMV
	Si on examine la section du CMV, on constate que toutes choses étant égales, moins le stock est élevé à la fin et plus le CMV est élevé. C’est normal, puisque s’il ne reste plus de stock, on peut présumer que c’est parce que toutes les marchandises qui étaient disponibles pour vendre ont effectivement été vendues. À tout moment, ce qu’ont coûté les marchandises pour les obtenir est séparé entre le stock restant (l’actif) et celui qui a été vendu (le CMV qui est la charge). S’il ne reste plus de stock (l’actif), il s’ensuit que ce qu’ont coûté ces marchandises n’est plus séparé entre le stock (l’actif) et le coût des stocks qu’on a vendus (le CMV); le coût se retrouve alors entièrement dans le CMV (la charge).
	Pour mieux comprendre, utilisons notre modèle qu’est le sablier comptable :
	Toutes choses étant égales (le stock au début, les achats, etc.), s’il reste moins de stock de marchandises à la fin, il y a moins de sable dans le haut du sablier et il y en aura donc plus dans le bas.
	Le coût du stock de marchandises finit par se retrouver dans le CMV. Ainsi, le décompte de la quantité en stock et la valeur attribuée aux unités décomptées affectent le stock (l’actif), mais aussi le CMV lorsque le stock est revendu. Donc, la méthode d’évaluation du stock (coût moyen, premier entré premier sorti (PEPS ou FIFO en anglais), dernier entré premier sorti (DEPS ou LIFO en anglais)) influence le CMV et non seulement la valeur de l’actif Stock. Plus que la méthode choisie, le changement de méthode d’évaluation influence le CMV.
	Chapitre 3
	Le coût de fabrication
	de l’entreprise industrielle
	3.100 L’entreprise industrielle (ou entreprise de fabrication)
	L’entreprise de services vend un service en échange d’une rémunération. L’entreprise commerciale achète des produits et les entrepose dans le but de les revendre avec profit. Certaines entreprises, au lieu d’acheter des produits pour les revendre, fabriquent elles-mêmes les produits qu’elles vendent. Ce sont des entreprises dites industrielles (ou entreprises de fabrication).
	Pour fabriquer un produit, il faut réunir trois éléments :
	1) Matières premières (ou matières directes) : une entreprise de fabrication achète des matières premières qu’elle transforme et assemble pour obtenir un produit fini qu’elle vend à des clients.
	2) Main-d’œuvre : pour transformer ou assembler les matières premières, l’entreprise de fabrication utilise de la main-d’œuvre à laquelle elle verse un salaire.
	3) Une technologie : pour transformer ou assembler la matière première, l’entreprise utilise des bâtiments, de la machinerie et des équipements plus ou moins avancés sur le plan technologique et pour lesquels elle doit assumer des frais.
	Le résultat final de la fabrication est un produit fini. C’est ce qui sera vendu aux clients. Ainsi, dans l’entreprise de fabrication, le Stock de marchandises est remplacé par le Stock de produits finis (SPF) et le coût des marchandises vendues devient en réalité le coût des produits vendus.
	3.110 Calcul du CMV dans le cas d’une entreprise de fabrication
	Dans le cas de l’entreprise industrielle, l’élément Achats de la section du CMV sera remplacé par le coût de fabrication.
	Dans le cas de l’entreprise commerciale, on calcule le CMV ainsi :
	Stock du début + Prix de revient des achats – Stock de la fin
	Dans le cas où il y a fabrication, on remplace le prix de revient des achats par Coût de fabrication pour obtenir :
	Stock du début + Coût de fabrication – Stock de la fin
	La section Prix de revient des achats du CMV est donc remplacée par Coût de fabrication dans le CMV de l’entreprise de fabrication. C’est ce que montre la figure suivante :
	3.120 Éléments du coût de fabrication
	Nous avons vu, à la section 3.100, les éléments physiques qu’il faut réunir pour la fabrication. Les éléments du coût de fabrication découlent du processus physique et sont donc reliés à ces éléments physiques. On peut donc identifier les éléments suivants dans le coût de fabrication :
	1) Coût des matières premières utilisées;
	2) Coût de la main-d’œuvre directe;
	3) Coût des frais généraux de fabrication.
	Voyons plus en détail ces éléments du coût de fabrication.
	Coût des matières premières utilisées (MPU)
	Le coût des matières premières utilisées est le coût de toute matière incorporée dans le produit fabriqué.
	Ainsi, lors de la fabrication d’un meuble en bois, on peut entrer dans cette définition le coût du bois, des vis, de la colle, de la peinture ou de toute autre matière qui a été incorporée au meuble fabriqué.
	Remarquez que nous avons mis en gras le mot « utilisées » pour bien faire ressortir qu’il ne s’agit pas de toute la matière première achetée, mais seulement de celle utilisée dans la production.
	Coût de la main-d’œuvre directe (MOD)
	Le coût de la main-d’œuvre directe est le salaire brut et les avantages sociaux dus aux heures productives des employés affectés directement à la fabrication. Cela n’inclut donc pas les temps morts dus aux bris, aux pauses, etc. Les avantages sociaux se composent de la part de l’employeur dans l’assurance emploi, dans le régime des rentes et dans le fonds des services de santé.
	Frais généraux de fabrication (FGF)
	Le coût des frais généraux de fabrication est le coût de tout ce qui est nécessaire à la fabrication, à l’exception des matières premières et de la main-d’œuvre directe. Les FGF sont des coûts communs à l’ensemble d’une production. On ne peut pas, autrement que de façon arbitraire, les imputer à une unité fabriquée. Pour les fins de la comptabilité de gestion, on distingue les FGF fixes des FGF variables, selon que ces frais généraux varient ou non avec le niveau d’activité (la quantité de marchandises fabriquées). Cette distinction n’est pas faite pour la présentation des états financiers externes (comptabilité financière).
	Les FGF incluent :
	1) La main-d’œuvre indirecte (MOI)
	La MOI est le coût de la main-d’œuvre qui n’est pas affectée directement à la fabrication, c’est-à-dire le salaire des contremaîtres, des cadres, des ingénieurs, des commis de l’usine, etc. On peut également entrer dans cette catégorie le salaire des ouvriers pendant les temps morts dus aux bris, aux pauses, etc.
	2) Le coût des fournitures d’usine
	Le coût des fournitures d’usine représente le coût de toutes les fournitures d’usine nécessaires à la production qui ne sont pas incorporées dans le produit fabriqué, comme le papier sablé, les chiffons etc.
	3) Le coût des équipements et des bâtiments
	Le coût des équipements et des bâtiments comprend la charge d’amortissement et le coût d’entretien et réparation des équipements et des bâtiments de production. On peut inclure ici les frais d’assurances pour ces équipements et bâtiments, de même que les taxes et impôts fonciers.
	4) Le coût de l’énergie
	Le coût de l’énergie inclut entre autres le coût de l’électricité, du chauffage, du mazout et de la force motrice.
	3.140 Calcul du coût de fabrication
	Pour calculer le coût de fabrication d’une période, il faut donc additionner les éléments du coût de fabrication.
	Exemple :
	Pour l’exercice financier 2006, le comptable de l’entreprise FabricMeubles inc. a établi le coût total de fabrication suivant :
	Le comptable intègre ensuite ce coût de fabrication dans le CMV de la façon suivante :
	 Exercice 3.01
	Le contrôleur de l’entreprise BoMeubles inc. vous fournit les renseignements suivants :
	 Décompte du stock de produits finis le 31 décembre 2005 : 225 000 $
	 Décompte du stock de produits finis le 31 décembre 2006 : 180 000 $
	 Matières premières utilisées dans la fabrication en 2006 : 829 000 $
	 Main-d’œuvre directe en 2006 : 1 200 000 $
	 Frais généraux de fabrication en 2006 : 400 000 $
	 L’entreprise ne laisse jamais de meubles non terminés à la fin d’une journée.
	On demande :
	Sur une feuille d’un classeur d’Excel, dressez un tableau, comme dans l’exemple de la section 3.140, qui calcule le coût de fabrication de l’année 2006; puis, sur une feuille distincte, présentez l’état du CMV pour l’année 2006, selon les pratiques comptables habituelles.
	3.150 Les stocks de produits en cours (SPC)
	Dans le processus de fabrication, à la fin d’une période donnée, des produits ont commencé à être fabriqués, mais ne sont pas encore terminés. Ce stock, qu’on appelle produits en cours, n’a pas encore été vendu puisqu’il est encore en production. Il ne faut donc pas l’inclure dans le coût des marchandises vendues. Il faut donc le soustraire du coût de fabrication afin de le présenter dans l’actif au bilan et non dans les charges que sont les coûts de fabrication.
	Par contre, on peut présumer que les produits en cours au début de la période ont été achevés pendant la période. Ces derniers étaient donc les premiers disponibles pour vendre pendant la période et on peut ainsi présumer qu’ils ont été vendus les premiers. Il faut donc les ajouter au coût et ne pas les laisser à l’actif.
	Exemple :
	Reprenons l’exemple de la section 3.140 en supposant les renseignements additionnels suivants :
	Valeur du stock de produits en cours le 31 décembre 2005 : 1 000 $
	Valeur du stock de produits en cours le 31 décembre 2006 : 1 200 $
	En tenant compte du stock de produits en cours au début et du stock de produit en cours à la fin, le coût de fabrication devient le suivant :
	Quelques remarques s’imposent pour mieux comprendre le tableau ci-dessus :
	1) Le coût de fabrication engagé dans la période est la somme des MPU, de la MOD et des FGF. Ces frais sont entrés dans le processus de fabrication pendant la période, contrairement au SPC au début, dont les frais ont été engagés dans l’année précédente.
	2) Le coût des produits traités dans la période est la somme des SPC au début et du coût de fabrication engagé dans la période. On obtient tous les frais engagés dans le processus de fabrication, autant les coûts engagés l’année précédente dans le SPC du début que ceux engagés cette année. De façon imagée, ce total représente tous les frais qui sont passés sur la « chaîne de montage » pendant l’année.
	3) Finalement, on soustrait le SPC à la fin pour obtenir le coût de ce qui a été terminé. Le reste, ce qui n’a pas été terminé, sera présenté au bilan à titre d’actif dans le SPC du 31 décembre 2006.
	Le tableau précédent est un état du coût de fabrication dans sa forme abrégée.
	 Exercice 3.02
	Le comptable de l’entreprise La Mère du Meuble inc. vous fournit les renseignements suivants :
	 Décompte du stock de produits finis le 31 décembre 2005 : 105 000 $
	 Décompte du stock de produits finis le 31 décembre 2006 : 120 000 $
	 Matières premières utilisées dans la fabrication en 2006 : 400 000 $
	 Main-d’œuvre directe en 2006 : 500 000 $
	 Frais généraux de fabrication en 2006 : 100 000 $
	De plus, on a déterminé les stocks de produits en cours suivants :
	 Valeur du SPC le 31 décembre 2005 : 10 000
	 Valeur du SPC le 31 décembre 2006 : 12 000
	On demande :
	1) Sur une feuille d’un classeur d’Excel, dressez l’état du coût de fabrication (abrégé), comme dans l’exemple de la section 3.150, pour l’année 2006.
	2) Sur une deuxième feuille, présentez l’état du CMV pour l’année2006.
	3.160 L’état du coût de fabrication
	Pour présenter l’état du coût de fabrication dans sa forme détaillée et complète, il nous reste à y détailler la section des matières premières utilisées (MPU) et celle des frais généraux de fabrication (FGF).
	Le détail des MPU se dresse de manière très semblable à la section Achats du CMV. La seule précision à faire pour votre compréhension, c’est qu’on parle ici des achats de matières premières alors que, dans le CMV, on parle des achats de marchandises déjà prêtes à revendre. Quant au détail des FGF, il s’agit de présenter chaque poste ou compte de frais généraux de fabrication.
	La figure suivante présente, dans Excel, le même état du coût de fabrication que celui de la section 3.150, mais dans sa version détaillée et complète cette fois :
	L’état de fabrication n’est pas présenté dans les états financiers externes ou publics parce que l’information qu’il contient est stratégique. Il est dressé pour rendre compte, à des fins internes, de l’activité de fabrication. Il n’est pas régi par des normes aussi strictes que les états financiers externes. Cependant, la disposition et les libellés de l’état de fabrication sont quand même importants et doivent donc respecter les pratiques comptables. Même si nos recherches nous ont permis de constater quelques variances selon les auteurs, celles-ci sont mineures.
	Pour vous aider à retenir la disposition de l’état du coût de fabrication, nous attirons votre attention sur les éléments suivants :
	1) L’équation sur laquelle repose l’état de fabrication est la suivante :
	SPC début + MPU + MOD + FGF – SPC fin = Coût de fabrication

	2) Remarquez l’utilisation de 3 colonnes pour les libellés (le texte) et de 3 colonnes pour les montants.
	3) Les résultats ou montants finaux des sections MPU, MOD et FGF s’inscrivent dans la deuxième colonne des montants.
	4) Les SPC du début et de la fin s’inscrivent dans la dernière colonne.
	5) Tout montant ou formule qui entre dans le calcul du prix de revient des achats s’inscrit dans la première colonne de nombres. Le prix de revient des achats s’inscrit dans la deuxième colonne de montants. Il en est de même pour le détail des FGF.
	La figure ci-dessous montre les formules dans la feuille Coût de fabrication permettant d’obtenir le résultat du tableau de la page précédente :
	Après l’état du coût de fabrication, on peut dresser la feuille à onglet État du CMV :
	Les formules de la section CMV dans la feuille État du CMV :
	 Exercice 3.03
	En plus des renseignements fournis à l’exercice 3.02, le comptable de l’entreprise La Mère du Meuble inc. vous fournit les renseignements supplémentaires suivants :
	 Le stock de matières premières le 31 décembre 2005 était de 20 000 $
	 Le stock de matières premières le 31 décembre 2006 était de 22 000 $
	 Les soldes suivants étaient également disponibles après les écritures de régularisation :
	Achats de matières premières
	    416 000  $ 
	Rendus et rabais sur achats
	      28 000    
	Escomptes sur achats
	        8 000    
	Fret à l'achat
	      12 000    
	Frais de douanes
	      10 000    
	Main-d'œuvre indirecte
	      69 500    
	Assurances de l'usine
	        4 200    
	Fournitures de fabrication utilisées
	        2 000    
	Électricité, chauffage et énergie
	        6 200    
	Dotation à l'amortissement de l'usine
	        2 400    
	Dotation à l'amortissement - Machinerie et équipement
	        2 100    
	Taxes foncières de l'usine
	        4 600    
	Entretien et réparation de l'usine
	        5 000    
	Entretien et réparation de la machinerie et de l'équipement
	        4 000    
	On demande :
	1) Modifiez l’état du coût de fabrication abrégé de l’exercice 3.02 afin d’obtenir la version définitive et détaillée, pour l’année 2006.
	2) Sur la deuxième feuille, faites l’ajustement, si nécessaire, pour que l’état du CMV demeure présenté correctement.
	 Exercice 3.04
	Le comptable de l’entreprise Modulex inc. vous fournit les renseignements suivants :
	1) Les soldes suivants tirés de la balance de vérification régularisée au 31 décembre 2008 :
	Débit
	Crédit
	Stock de matières premières
	      18 000   
	Stock de produits finis
	      60 000    
	Stock de produits en cours
	        2 000    
	Main-d’œuvre directe
	    116 000  
	Part de l’employeur dans RRQ, AE et FSSQ de la MOI
	      18 000
	Main-d’œuvre indirecte
	      60 000    
	Achats de matières premières
	    300 000   
	Rendus et rabais sur achats
	      18 000    
	Escomptes sur achats
	        3 000    
	Fret à l'achat
	      15 000    
	Assurances de l'usine
	        6 500    
	Fournitures de fabrication utilisées
	        2 500    
	Électricité, chauffage et énergie
	        8 500    
	Dotation à l'amortissement de l'usine
	        5 500    
	Dotation à l'amortissement - Machinerie et équipement
	        2 000    
	Taxes foncières de l'usine
	        8 800    
	Entretien et réparation de l'usine
	        4 000    
	Entretien et réparation de la machinerie et de l'équipement
	        2 000    
	2) Les soldes suivants, tirés de la balance de vérification régularisée du 31 décembre 2007 :
	 Stock de matières premières : 12 000 $
	 Stock de produits finis : 80 000 $
	 Stock de produits en cours : 5 000
	On demande :
	1) Transcrivez les renseignements ci-dessus dans une feuille à onglet d’un fichier Excel.
	2) Sur une feuille à onglet distincte de la première, dressez l’état du coût de fabrication, pour l’année 2008. Respectez les pratiques comptables.
	3) Sur une troisième feuille, présentez l’état du CMV pour l’année 2008.
	3.170 Produire l’état du coût de fabrication à partir d’une balance de vérification régularisée
	Dans les sections et les exercices précédents, nous avons dressé pour vous la liste des comptes nécessaires à l’élaboration de l’état du coût de fabrication. En pratique, c’est souvent à partir de tous les comptes de la balance de vérification que vous devrez produire cet état. Pour cela, vous devrez d’abord choisir les comptes pertinents au coût de fabrication parmi les autres. En fait, les comptes pertinents sont ceux qui font partie des éléments du coût de fabrication (SPC, MPU, MOD et FGF).
	Exemple :
	Le comptable de l’entreprise BoJeux inc. vous fournit la balance de vérification régularisée et les soldes des stocks de l’année précédente dans le fichier classeur BoJeux :
	On demande :
	À partir du contenu de cette feuille de calcul, dressez l’état du coût de fabrication de Bojeux inc.
	Marche à suivre :
	1. Ajoutez deux colonnes dans la feuille de calcul de la balance de vérification et inscrivez-y, par une formule de liaison, les montants se rapportant au coût de fabrication, comme le montre la figure suivante :
	2. Sur une deuxième feuille à onglet, dressez l’état du coût de fabrication afin d’obtenir le résultat suivant :
	Chapitre 4
	La comptabilité de l’entreprise de
	fabrication en inventaire périodique
	4.100 Introduction
	En ce qui a trait aux transactions, ce qui distingue une entreprise de fabrication d’une entreprise commerciale ou d’une entreprise de services, ce sont les transactions relatives aux achats de matières premières, aux salaires et aux frais généraux de fabrication.
	En inventaire périodique, le système comptable ne tient compte des stocks que périodiquement, en fin de période, au moment de présenter les résultats de l’entreprise. La gestion des stocks dans un tel système est complètement séparée de la comptabilité. À un tel point, vous pourrez le constater dans ce chapitre, que le système comptable « ignore » les quantités en stock tant et aussi longtemps que le décompte physique des stocks n’est pas fait. La gestion des stocks sera donc faite parallèlement par l’entrepôt, le magasin ou l’atelier.
	Dans ce chapitre, nous vous proposons d’enregistrer avec nous les transactions de l’entreprise FabriTable que nous utiliserons comme modèle et de dresser ensuite les états financiers, incluant l’état du coût de fabrication. Afin de faciliter votre compréhension, nous avons simplifié plusieurs aspects de l’entreprise grâce à la mise en situation suivante.
	4.105 Mise en situation
	Le 1er novembre 2006, Jean Laplante a acheté une petite entreprise qui fabrique un seul modèle de tables en chêne. Dès l’acquisition de son entreprise, il a embauché six employés. Son premier exercice financier, qui ne durera qu’un mois, se terminera le 30 novembre 2006. Pour son premier exercice financier, Jean n’a pas inscrit son entreprise à la TPS, ni à la TVQ, puisqu’il sera considéré comme un petit fournisseur et que la loi lui permet de ne pas s’inscrire. Pour sa comptabilité, il utilise le logiciel Simple comptable. Pour simplifier sa comptabilité, Jean paie ses employés une fois par mois, à la dernière journée du mois, pour 160 heures de travail.
	La figure ci-contre montre la balance de vérification de départ de FabriTable produite par Simple comptable. 
	4.110 Transactions relatives aux matières premières
	Utilisez les fichiers Fabritable 4-110 à 4-115 se trouvant dans le dossier Fabritable chap04.
	Transaction 1 - Achat
	Le 1er novembre 2006, l’entreprise achète à crédit 50 feuilles 4’ par 8’ en bois de chêne chez son fournisseur Bois Breault inc. Le prix unitaire est de 50 $, taxes incluses. Les frais de transport sont de 100 $, taxes incluses. Les conditions 2/10, N/30 sont celles habituellement consenties par ce fournisseur. La facture porte le numéro 2020.
	1. Ouvrez le fichier Fabritable 4-110 à 4-115.
	2. Comptabilisez l’achat comme ci-dessous dans le journal des achats (la fenêtre montrée ci-dessous peut varier un peu selon la version de Simple comptable). Remarquez que l’entreprise utilise l’inventaire périodique et qu’elle n’utilise donc pas la colonne Article. De plus, les taxes ne sont pas comptabilisées séparément, puisque l’entreprise n’y est pas inscrite.
	Nous n’utilisons pas la colonne article, puisque nous ne voulons pas mettre à jour la quantité en inventaire.
	3. Avant de reporter la transaction, sélectionnez .
	L’écriture de journal obtenue est celle de la figure ci-dessous (la fenêtre varie un peu selon la version de Simple comptable). Puisque l’entreprise utilise la méthode de l’inventaire périodique, le compte stock de matières premières ne sera mis à jour qu’à la fin de l’exercice financier, lors du décompte physique des stocks. En attendant, c’est le compte Achats de matières premières qui est affecté.
	4. Reportez l’écriture.
	Transaction 2 – Marchandise retournée
	Le 5 novembre 2006, FabriTable a retourné deux planches de l’achat précédent parce qu’elles étaient endommagées. La note de crédit NC109 est au montant de 100 $.
	1. Comptabilisez la note de crédit comme ci-dessous dans le journal des achats.
	2. Avant de reporter la transaction, sélectionnez .
	L’écriture de journal obtenue est celle de la figure ci-dessous.
	3. Reportez l’écriture.
	Transaction 3 – Paiement du fournisseur avec escompte
	Le 10 novembre 2006, afin de profiter de l’escompte, FabriTable paie son achat de la facture 2020 chez Bois Breault inc, déduction faite de la note de crédit NC109. Le chèque porte le numéro 1.
	1. Comptabilisez le paiement comme ci-dessous dans le journal des débours.
	2. Avant de reporter la transaction, sélectionnez .
	L’écriture de journal obtenue est celle de la figure ci-dessous.
	3. Reportez l’écriture.
	4.115 Préparation des transactions relatives aux salaires
	Continuez à utiliser FabriTable 4-110 à 4-115
	Le journal des salaires (ou journal du traitement de la paie dans Simple comptable) sera utilisé comme d’habitude pour comptabiliser les salaires. Mais les charges salariales de chaque employé devront d’abord être affectées à un compte spécifique, selon que l’employé travaille directement à la fabrication (MOD), indirectement à la fabrication (MOI) ou travaille à l’administration et aux ventes.
	Dans le cas de l’entreprise FabriTable, les charges salariales des employés devront être affectées aux comptes suivants :
	Pour les employés qui n’ont rien à voir avec la fabrication : 5424 Salaires – Vendeurs et adm.
	 Anne Lasecrétaire
	Pour les employés qui sont affectés directement à la fabrication (les ouvriers) : 5420 Main-d’œuvre directe.
	 Julie Lepeintre
	 Julien Lassembleur
	 Louis Lesieur
	Pour les employés qui sont affectés à la fabrication mais de façon indirecte : 5422 Main-d’œuvre indirecte.
	 Pierre Lecontremaître
	 Frédéric Lemagasinier
	1. Ouvrez le livre des employés en double-cliquant sur son icône.
	2. Dans la fenêtre des employés, ouvrez le dossier d’Anne Lasecrétaire en double-cliquant sur son icône.
	3. Dans le dossier d’Anne Lasecrétaire, choisissez l’onglet Revenu en cliquant dessus.
	4. Choisissez d’enregistrer les charges salariales d’Anne dans le compte 5424 Salaires – Vendeurs et adm, comme le montre la figure suivante :
	De cette façon, chaque fois que l’on fera la paie d’Anne Lasecrétaire, la charge brut de son salaire sera reportée au compte 5424 Salaires – Vendeurs et adm.
	5. Ouvrez le dossier de Frédéric Lemagasinier.
	6. Choisissez d’enregistrer les charges salariales de Frédéric dans le compte 5422 Main-d’œuvre indirecte, comme le montre la figure suivante :
	7. Ouvrez le dossier de Julie Lepeintre et choisissez d’enregistrer ses charges salariales dans le compte 5420 Main-d’œuvre directe.
	8. Ouvrez le dossier de Julien Lassembleur et choisissez d’enregistrer ses charges salariales dans le compte 5420 Main-d’œuvre directe.
	9. Ouvrez le dossier de Louis Lesieur et choisissez d’enregistrer ses charges salariales dans le compte 5420 Main-d’œuvre directe.
	10. Finalement, ouvrez le dossier de Pierre Lecontremaître et choisissez d’enregistrer ses charges salariales dans le compte 5422 Main-d’œuvre indirecte.
	Nous sommes maintenant prêt pour comptabiliser la paie des employés.
	4.120 Comptabilisation des transactions relatives aux salaires
	Le 30 novembre 2006, l’entreprise comptabilise les salaires des employés pour le mois de novembre. Selon les feuilles de temps des employés, aucun employé ne s’est absenté, sauf Julien Lassembleur qui n’a travaillé que 100 heures.
	Afin de ne pas les mélanger dans les différentes catégories de main-d’œuvre, les montants des charges sociales à répartir (part de l’employeur dans l’Assurance-emploi, le Régime des rentes du Québec, etc.), devrons être comptabilisés séparément pour chaque catégorie de salaire :
	1) main-d’œuvre directe;
	2) main-d’œuvre indirecte;
	3) salaires des vendeurs et de l’administration.
	1) Transaction 4A – Paie des employés de la main-d’œuvre directe
	Pour être sûr de commencer avec les mêmes données que nous, utilisez les 2 fichiers Fabritable 4-120 Trans 4A (copiez-les sur un disque permettant d’enregistrer).
	Dans notre entreprise modèle, les employés suivants font partie de la MOD : Julie Lepeintre, Julien Lassembleur et Louis Lessieur.
	Procédons à la comptabilisation de leur paie de la façon suivante :
	1. Ouvrez le journal du traitement de la paie en cliquant sur l’icône Chèque de paie en série.
	2. Choisissez les employés de la MOD, en décochant les autres employés, comme le montre la figure suivante :
	3. Changez le nombre d’heures de Julien Lassembleur pour cette période, comme le montre la figure suivante. Julien a travaillé 100 heures et non 160.
	4. Avant de reporter la transaction, sélectionnez .
	Le résultat est présenté ci-contre :
	5. Imprimez les 3 chèques, comme le montre la figure suivante :
	6. Reportez l’écriture et refermez ensuite le journal du traitement de la paie.
	Transaction 4B - Transfert des contributions de l’employeur dans le compte 5420 Main-d’œuvre directe
	Au cas où vous n’auriez pas les mêmes tables de retenues à la source que nous dans Simple comptable, utilisez les 2 fichiers Fabritable 4-120 Trans 4B (copiez-les sur une clé USB ou sur un disque permettant d’enregistrer).
	Les contributions de l’employeur résultant des salaires de la MOD que nous venons de comptabiliser doivent être réparties au compte 5420 Main-d’œuvre directe. Ces montants peuvent être obtenus de la balance de vérification immédiatement après le report de la paie de la main-d’œuvre directe. Il est important d’obtenir ces montants immédiatement, avant de comptabiliser la paie des autres catégories d’employés, sans quoi il deviendrait difficile de départager ce qui va à la MOD, à la MOI ou aux salaires des vendeurs et administrateurs. C’est la raison pour laquelle nous comptabilisons la paie de chaque catégorie d’employés séparément.
	1. Affichez la balance de vérification au 30 novembre 2006 du fichier Fabritable 4-120 Trans 4B.
	Le résultat partiel est le suivant :
	2. Ouvrez le journal général et passez-y l’écriture suivante :
	3. Reportez l’écriture et refermez le journal général.
	4. Affichez de nouveau la balance de vérification au 30 novembre 2006.
	Le résultat est le suivant :
	5. Refermez la fenêtre de la balance de vérification.
	C’est terminé pour les employés affectés directement à la production.
	2) Transaction 4C - Paie des employés de la main-d’œuvre indirecte
	Utilisez les 2 fichiers Fabritable 4-120 Trans 4C (copiez-les sur votre clé USB).
	Dans notre entreprise modèle, les 2 employés suivants font partie de la MOI : Frédéric Lemagasinier et Pierre Lecontremaître. Ils sont affectés à la production, mais de façon indirecte puisque leur travail ne peut pas être attribué à une table fabriquée en particulier, contrairement aux employés de la MOD.
	Procédons à la comptabilisation de leur paie de la façon suivante :
	1. Ouvrez le journal du traitement de paie en double-cliquant sur l’icône Chèque de paie en série.
	2. Comptabilisez la paie des employés de la MOI, comme le montre la figure suivante :
	3. Avant de reporter la transaction, sélectionnez .
	Le résultat est le suivant :
	4. Imprimez les 2 chèques.
	5. Reportez l’écriture et fermez le journal de répartition de la main-d’œuvre.
	Transaction 4D - Transfert des contributions de l’employeur dans le compte 5422 Main-d’œuvre indirecte
	Utilisez les 2 fichiers Fabritable 4-120 Trans 4D (copiez-les sur votre clé USB).
	Les contributions de l’employeur dues aux salaires de la MOI doivent être transférées au compte 5422. Ces montants peuvent être obtenus de la balance de vérification.
	1. Affichez la balance de vérification au 30 novembre 2006.
	Le résultat partiel est le suivant :
	2. Ouvrez le journal général et passez-y l’écriture suivante :
	3. Reportez l’écriture et refermez le journal général.
	3) Transaction 4E - Paie des employés de la vente et de l’administration
	Utilisez les 2 fichiers Fabritable 4-120 Trans 4E (copiez-les sur votre clé USB).
	Dans notre entreprise modèle, Anne Lasecrétaire n’est pas affectée, ni directement ni indirectement à la fabrication. Son salaire doit donc être inscrit dans le compte 5424 Salaires – Vendeurs et adm.
	Procédons à la comptabilisation de sa paie de la façon suivante :
	1. Ouvrez le journal du traitement de paie du fichier Fabritable 4-120 Trans 4E.
	2. Comptabilisez la paie des employés de la vente et de l’administration, comme le montre la figure suivante :
	3. Avant de reporter la transaction, sélectionnez 
	Le résultat partiel est le suivant :
	4. Imprimez le chèque.
	5. Reportez l’écriture et fermez la fenêtre du journal du traitement de paie.
	Transaction 4F - Transfert des contributions de l’employeur dans le compte 5424 Salaire Vendeurs et adm.
	Utilisez les 2 fichiers Fabritable 4-120 Trans 4F (copiez-les sur un disque permettant d’enregistrer).
	Les contributions de l’employeur dues aux salaires des employés de la vente et de l’administration doivent être réparties au compte 5424. Ces montants peuvent être obtenus de la balance de vérification.
	1. Affichez la balance de vérification au 30 novembre 2006.
	Le résultat partiel est le suivant :
	2. Ouvrez le journal général et passez-y l’écriture suivante :
	3. Reportez l’écriture et refermez le journal général.
	Après le paiement des salaires, nous obtenons, au 30 novembre 2006, la balance de vérification de la page suivante.
	Balance de vérification après la comptabilisation des salaires :
	4.130 Transactions relatives aux FGF autres que la MOI
	Utilisez les 2 fichiers Fabritable 4-130 à 4-135 (copiez-les sur votre clé USB).
	Certaines charges doivent être réparties entre les frais généraux de fabrication et les charges de ventes et administration. Il en est ainsi, par exemple, pour les frais d’électricité. Des méthodes de répartition de ces charges peuvent être utilisées afin de déterminer la part qui revient à la fabrication et celle qui revient à la vente et à l’administration. Ces méthodes de répartition peuvent être appliquées dès l’enregistrement des transactions ou par des écritures d’ajustement lors des écritures de régularisation en fin de période.
	Transaction no 5 Comptabilisation des frais d’électricité
	La facture d’électricité de la compagnie Hydro-Pop du mois de novembre s’élève à 500 $, taxes incluses et est datée du 30 novembre. La facture porte le numéro 1803. Une analyse de la consommation établit la répartition suivante : atelier : 400 $, locaux de l’administration : 100 $
	1. Créez le dossier d’Hydro-Pop dans le livre des fournisseurs, comme ci-dessous.
	2. Comptabilisez la facture comme ci-dessous dans le journal des achats :
	3. Avant de reporter la transaction, sélectionnez .
	L’écriture de journal obtenue est celle de la figure ci-dessous.
	Le compte 5620 est un compte de frais généraux de fabrication. Le montant de 400 $ débité à ce compte viendra donc augmenter le coût de fabrication.
	4. Reportez l’écriture.
	Transaction no 6 Comptabilisation des frais d’entretien et réparation d’outils
	Le 12 novembre, des frais d’entretien et réparation d’outils ont été payés par chèque. La facture de la compagnie Réparoutils inc. porte le numéro 296 et s’élève à 350 $, taxes incluses.
	1. Comptabilisez la facture comme ci-dessous dans le journal des achats :
	2. Avant de reporter la transaction, sélectionnez 
	L’écriture de journal obtenue est celle de la figure ci-dessous.
	Le compte 5610 est un compte de frais généraux de fabrication. Le montant de 350 $ débité à ce compte viendra donc augmenter le coût de fabrication.
	3. Reportez l’écriture.
	Transaction no 7 Comptabilisation des frais de fournitures pour l’atelier
	Le 15 novembre, l’entreprise a acheté à crédit des chiffons et des papiers sablés qu’elle a utilisés pour la fabrication des tables pendant le mois de novembre. La facture de la compagnie Les fournitures d’usine Mayer inc. porte le numéro 1624 et s’élève à 120 $, taxes incluses.
	4. Comptabilisez la facture comme ci-dessous dans le journal des achats :
	5. Avant de reporter la transaction, sélectionnez .
	L’écriture de journal obtenue est celle de la figure ci-dessous.
	Le compte 5615 est un compte de frais généraux de fabrication. Le montant de 120 $ débité à ce compte viendra donc augmenter le coût de fabrication.
	6. Reportez l’écriture.
	Après les transactions relatives aux frais généraux de fabrication (FGF), la balance de vérification obtenue au 30 novembre 2006 est la suivante :
	4.135 Transactions relatives aux ventes
	Continuer à utiliser Fabritable 4-130 a 4-135
	Les ventes n’affectent pas les coûts de fabrication. En inventaire périodique, la vente se traduit par un débit au compte Client ou au compte Banque et un crédit au compte Ventes. Il n’y a donc pas ici de différence, en inventaire périodique, entre l’entreprise de fabrication et l’entreprise commerciale.
	Transaction no 8 Comptabilisation des ventes au comptant
	Les ventes au comptant du mois de novembre s’élèvent à 20 000 $, taxes incluses. Pour simplifier sa comptabilité, le propriétaire a décidé de les comptabiliser une fois par mois, la dernière journée du mois.
	1. Comptabilisez les ventes au comptant du mois de novembre, comme le montre la figure ci-dessous, dans le journal des ventes :
	2. Avant de reporter la transaction, sélectionnez .
	L’écriture de journal obtenue est celle de la figure ci-dessous.
	3. Reportez l’écriture.
	4.140 Le travail de régularisation de fin de période
	Utilisez les 2 fichiers Fabritable 4-140 à 4-240 (copiez-les sur votre clé USB).
	Qu’il s’agisse d’une entreprise de services, d’une entreprise commerciale ou d’une entreprise de fabrication, en fin de période, il faut procéder à certaines écritures d’ajustement dont l’objectif est de répartir entre plusieurs périodes une charge ou un revenu s’étalant sur plusieurs périodes. L’amortissement est un exemple de ce type d’écriture pour l’entreprise FabriTable inc. En effet, le bâtiment ou les outils que l’entreprise a acquis seront utilisés pendant plusieurs exercices financiers. Il est donc logique que le montant payé pour les obtenir soit considéré comme une charge à répartir sur plusieurs exercices financiers.
	Régularisation des amortissements de l’exercice financier
	Pour le premier exercice financier de FabriTable inc., d’une durée d’un mois se terminant le 30 novembre 2006, il est établi que les immobilisations seront amorties selon un pourcentage de leur valeur comptable, c’est-à-dire :
	 Ordinateurs et équipement : 30 % X 2 000 / 12 = 50
	 Mobilier de bureau : 20 % X 3 000 / 12 = 50
	 Outils : 30 % X 5 000 / 12 = 125
	 Bâtiment : 5 % X 30 000 / 12 = 125 dont 80 %, soit 100 est attribué à l’atelier et 20 %, soit 25 est attribué aux locaux de l’administration.
	1. Comptabilisez les amortissements de novembre, comme le montre la figure ci-dessous, dans le journal général :
	2. Reportez l’écriture.
	Après l’écriture d’amortissement, la balance de vérification obtenue au 30 novembre 2006 est la suivante :
	4.150 Le chiffrier et les états financiers de l’entreprise de fabrication
	Peu importe qu’il s’agisse d’une entreprise de services, d’une entreprise commerciale ou d’une entreprise de fabrication, il peut être approprié d’utiliser ce qu’on appelle un chiffrier pour faciliter le travail de fin d’exercice financier. Le chiffrier comptable est une feuille de travail que l’on réalise avec Excel. Le chiffrier est en quelque sorte une extension de la balance de vérification par l’ajout de plusieurs colonnes. Cette feuille de travail qu’est le chiffrier ne fait pas partie des états financiers, mais elle facilite la réalisation de ceux-ci. Le chiffrier facilite également le travail des écritures de régularisations et de fermeture, ainsi que la ventilation des comptes entre les comptes de résultats destinés à dresser l’état des résultats et les comptes de valeurs destinés à dresser le bilan. 
	Dans l’entreprise de fabrication, qu’on appelle aussi entreprise industrielle, le chiffrier permettra également de ventiler les comptes de résultats entre l’état du coût de fabrication et l’état des résultats.
	4.155 Exporter la balance de vérification dans Excel en vue d’élaborer le chiffrier
	Continuez d’utiliser le fichier Fabritable 4-140 à 4-240.
	Avant de pouvoir procéder à l’élaboration du chiffrier comptable, vous devez exportez la balance de vérification au 30 novembre de Simple comptable pour l’ouvrir ensuite avec Microsoft® Excel.
	Pour exporter la balance de vérification du fichier Fabritable 4-140 à 4-240 de la version 2007 ou 2008 de Simple comptable afin de l’obtenir dans un fichier Microsoft Excel, suivez la démarche ci-dessous :
	Remarque : Si vous utilisez la version 2006 de Simple comptable, suivez la démarche de l’annexe 3.
	1. Affichez la balance de vérification au 30 novembre 2006 dans Simple comptable.
	2. Dans la fenêtre de la balance de vérification, cliquez sur .
	3. Faites les choix suivants dans la boîte de dialogue :
	4. Le fichier s’enregistre et, après un délai, s’ouvre dans Excel.
	5. Dans Excel, affichez le quadrillage des cellules et changez la police de caractères de toutes les cellules pour Arial d’une taille de 10.
	6. Dans le fichier d’Excel, ajustez la largeur de la colonne A à 8, environ, et celle de la colonne B à sa plus large entrée pour obtenir le résultat partiel ci-dessous :
	7. Pour tous les nombres des colonnes C et D, donnez le format Comptabilité sans symbole monétaire et deux décimales.
	8. Centrez l’en-tête des colonnes Débits et Crédits.
	Le résultat final partiel devrait être comme ci-dessous :
	4.160 Dresser la section État du coût de fabrication du chiffrier
	Pour ventiler les comptes de résultats concernant l’état du coût de fabrication, on ajoute deux colonnes qui composeront la section État du coût de fabrication du chiffrier comptable.
	Exemple :
	À partir de la balance de vérification obtenue dans Excel à la section précédente, dressez la section État du coût de fabrication du chiffrier de FabriTable inc., pour son premier exercice financier, d’une durée exceptionnelle d’un mois, se terminant le 30 novembre 2006. Le décompte physique des stocks au 30 novembre 2006 est le suivant :
	 Stock de matières premières à la fin : 500 $
	 Stock de produits en cours à la fin : 1 000 $
	 Stock de produits finis : 1 200 $
	Vous devez maintenant modifier la feuille de calcul afin de tranformer la balance de vérification en chiffrier comptable, comme nous l’expliquons dans les pages qui suivent.
	1. Ajoutez 2 colonnes pour y répéter les montants provenant des deux colonnes de la balance de vérification et qui ont trait à l’état du coût de fabrication, comme le montre la figure suivante :
	Ajoutez les en-têtes des colonnes État des résultats et des colonnes Bilan, comme le montre la figure suivante :
	3. Dans la colonne crédit des colonnes État du coût de fabrication entrez les montants des stocks de matières premières et des stocks de produits en cours à la fin de l’exercice financier, comme le montre la figure partielle suivante :
	Nous avons transféré tous les soldes relatifs au calcul du coût de fabrication à la section État du coût de fabrication du chiffrier. Les soldes concernés sont matières premières, stocks de produits en cours, achats de matières premières, rendus et rabais sur achats de MP, escomptes sur achats de MP, main-d’œuvre directe, main-d’œuvre indirecte, ainsi que tous les frais généraux de fabrication.
	4. Soldez maintenant la section État du coût de fabrication du chiffrier, comme le montre la figure suivante :
	4.170 Passer dans les livres comptables les écritures de transfert au compte « Coût de fabrication »
	Continuez à utiliser Fabritable 4-140 à 4-240.
	Ce transfert à la section État du coût de fabrication que vous avez fait dans le chiffrier doit également être effectué dans les comptes du logiciel Simple comptable.
	1. Dans Simple comptable, ajoutez le compte 5010 Coût de fabrication s’il n’y est pas déjà :
	2. Passez les écritures suivantes au journal général pour transférer au compte 5010 Coût de fabrication, les soldes qui s’y rapportent.
	a) Transférez le stock de matières premières du début et le stock de produits en cours du début, par l’écriture suivante :
	Par cette écriture, on enlève de l’actif la valeur du stock au début de l’exercice financier en créditant les comptes 1520 et 1530. Ces stocks du début font maintenant partie du stock de produits finis qui sont prêts à être vendus ou qui ont déjà été vendus.
	b) Transférez au coût de fabrication le stock de matières premières de la fin et le stock de produits en cours de la fin, par l’écriture suivante :
	c) Transférez les achats au coût de fabrication par l’écriture suivante :
	d) Transférez les frais de main-d’œuvre au coût de fabrication par l’écriture suivante :
	 Dans le chiffrier, les comptes 5420 et 5422 viennent se débiter dans la section de l’état du coût de fabrication. On fait de même ici en débitant le compte 5010 Coût de fabrication.
	e) Transférez les frais généraux de fabrication par l’écriture suivante :
	Après ces écritures de transfert faites dans Simple comptable, le solde du compte 5010 Coût de fabrication devrait être de 17 908,02 $. Lorsque nous calculons le coût de fabrication dans le chiffrier, nous devons obtenir le même montant.
	4.180 Dresser l’état du coût de fabrication à partir du chiffrier
	Une fois la section État du coût de fabrication du chiffrier terminée, vous pouvez dresser l’état du coût de fabrication, comme vous l’avez vu dans les chapitres précédents.
	Sur une feuille à onglet distincte du chiffrier, dressez l’état du coût de fabrication en utilisant les formules de liaisons appropriées (voir les formules sur la figure de la page suivante) :
	La figure suivante montre les formules que nous avons utilisées pour obtenir l’état du coût de fabrication précédent :
	4.190 Dresser la section État des résultats du chiffrier
	Une fois que le coût de fabrication de l’exercice est obtenu, vous avez tout pour dresser la section État des résultats du chiffrier.
	Les montants de la section État des résultats du chiffrier s’obtiennent d’abord à partir des comptes dont le numéro est entre 4000 et 5999. Cependant, si le montant d’un de ces comptes a déjà été inscrit dans la section État du coût de fabrication, il ne faut pas l’inscrire dans la section État des résultats puisqu’il y figurera par l’entremise du compte 5010 Coût de fabrication. Il faudra ensuite tenir compte des stocks de produits finis au début et à la fin de l’exercice financier.
	Pour dresser rapidement la section État des résultats, nous vous suggérons la démarche suivante :
	1. En H34, entrez la formule suivante pour le compte vente :
	2. Recopiez la formule dans toute la plage allant de G34 jusqu’à H62.
	3. Le coût de fabrication étant une charge, entrez en G64 la formule =F64 pour l’obtenir dans la section État des résultats.
	Le résultat devrait être le suivant :
	Nous devons également tenir compte des stocks de produits finis au début et à la fin de l’exercice financier. En effet, nous présumons que les produits finis que nous avions en stock au début de l’exercice financier ont été vendus pendant l’exercice financier. Il faut donc les transférer à titre de charge à l’état des résultats pour comptabiliser le coût de ces marchandises revendues.
	4. Entrez dans le chiffrier la formule pour inscrire à la section État des résultats le stock de produits finis du début de l’exercice financier :
	Nous avons dit, au début de la section 4.160 de ce chapitre, que le stock de produits finis à la fin de l’exercice financier a été décompté et sa valeur fut établie à 1 200 $. Ce stock de produits finis décompté à la fin de l’exercice financier n’a donc pas encore été revendu à la fin de l’exercice financier. C’est pour cela que la valeur de ce stock doit faire partie de l’actif à la fin de l’exercice. Cet actif n’a pas été dépensé puisque nous l’avons encore. Pour cette raison, il nous faut l’enlever des charges par un crédit à la section État des résultats. Puisqu’il s’agit d’un actif, il nous faut l’ajouter au débit de la section bilan.
	5. Entrez dans le chiffrier les formules pour inscrire à la section État des résultats et à la section Bilan le stock de produits finis à la fin de l’exercice financier :
	6. Complétez la section État des résultats pour obtenir le résultat suivant :
	Les formules pour obtenir le résultat de la figure précédente sont montrées sur la figure suivante :
	4.200 Passer l’écriture de régularisation des stocks de produits finis dans les livres comptables
	Puisque dans ce chapitre Fabritable inc. utilise la méthode de l’inventaire périodique, le solde du compte Stock de produits finis est encore identique à ce qu’il était au début de la période, c’est-à-dire 2 500 $. C’est pour cela qu’il faut faire une écriture afin d’ajuster le stock dans le compte à ce qu’il est maintenant selon le décompte physique, c’est-à-dire 1 200 $. Il faut donc diminuer le compte Stock de produits finis de 1 300 $. En inventaire périodique, cette écriture doit être faite dans le journal général.
	Continuez à utiliser Fabritable 4-140 à 4-240.
	1. Créez d’abord le nouveau compte de résultats pour enregistrer les variations de l’inventaire lors des décomptes :
	2. Inscrivez et traitez l’écriture suivante dans le journal général avec Simple comptable :
	3. Affichez l’état des résultats du 1er au 30 novembre, produit par Simple comptable.
	Votre résultat devrait être le suivant :
	4.210 Dresser l’état des résultats à partir du chiffrier
	Une fois la section État des résultats du chiffrier terminée, vous pouvez dresser l’état des résultats dans une feuille à onglet distincte afin d’obtenir le résultat de la première figure de la page suivante (voir les formules sur la deuxième figure de la page suivante).
	Rappelons que l’état des résultats contient les sections suivantes :
	 L’en-tête ou titre de l’état (Qui, Quoi, Quand)
	 La section Ventes. Cette section peut être davantage élaborée s’il y a des escomptes sur ventes et des rendus et rabais sur ventes.
	 La section Coût des marchandises vendues qui est identique à l’état du coût des marchandises vendues que vous avez vu au chapitre précédent.
	 La section Bénéfice brut qui est le résultat des ventes moins le coût des marchandises vendues.
	 La section Frais de ventes et d’administration qui dresse la liste des charges qui ne sont pas liées à la fabrication.
	 La section Bénéfice net de l’exercice qui est le résultat du bénéfice brut moins les frais de ventes et d’administration.
	Remarquez la différence entre cet état des résultats présenté selon les normes comptables et celui de la figure de la page précédente obtenu avec Simple comptable. La présentation dans Excel vous donne beaucoup plus de souplesse et de possibilités.
	La figure suivante montre les formules à utiliser afin d’obtenir l’état des résultats précédent :
	4.220 Dresser la section Bilan du chiffrier
	Après que le bénéfice net de l’exercice est obtenu dans la section État des résultats, vous avez tout pour dresser la section Bilan du chiffrier.
	1. Dressez la section Bilan pour obtenir le résultat suivant (voir les formules à utiliser sur la figure de la page suivante) :
	Les formules pour obtenir le résultat de la figure précédente sont montrées sur la figure suivante :
	4.240 Dresser le bilan à partir du chiffrier
	Une fois la section bilan du chiffrier terminée, vous pouvez dresser le bilan dans une feuille à onglet distincte afin d’obtenir le résultat de la première figure de la page suivante (voir les formules sur la figure de la page suivante).
	Le bilan contient les principales sections suivantes :
	 L’en-tête ou titre de l’état (Qui, Quoi, Quand)
	 La section Actif. Cette section peut être davantage élaborée comme ici avec l’actif à court terme (appelé ainsi parce que l’entreprise les détient généralement pendant moins d’un an) et les immobilisations.
	 La section Passif. Cette section peut contenir la sous-section Passif à court terme qui sont des dettes que l’on remboursera dans moins d’un an et le Passif à long terme qui sont des dettes que l’on règlera dans plus d’un an.
	La section Capital qui est la dette de l’entreprise envers les propriétaires. Elle correspond au capital du début de l’exercice financier plus le bénéfice de l’exercice. On y ajoutera également, le cas échéant, les apports et les prélèvements.
	La figure suivante montre les formules à utiliser afin d’obtenir le bilan précédent :
	4.250 Fermer les comptes et débuter un nouvel exercice financier
	Utilisez le fichier Fabritable 4-250.
	Après avoir dressé les états financiers, vous êtes prêt à débuter un nouvel exercice financier. Habituellement, un exercice financier dure un an. Cependant, il arrive que le premier exercice financier d’une entreprise dure moins d’un an. C’est le cas dans la mise en situation du présent chapitre. En effet, le premier exercice financier de l’entreprise FabriTable inc. dure un mois seulement, du 1er au 30 novembre 2006. Le deuxième exercice financier et les suivants dureront un an. Cela ne veut pas dire que les états financiers ne seront produits qu’une fois par année. Ils peuvent être produits à chaque trimestre, et même à chaque mois.
	Avant d’effectuer la procédure de changement d’exercice financier dans le logiciel Simple comptable, il faut d’abord fermer les comptes Prélèvement et Apport de la section capital. Le solde de ces deux comptes doit donc être transféré au compte Capital. De cette manière, les comptes Prélèvement et Apport sont remis à zéro avant de débuter le nouvel exercice financier. C’est de cette manière qu’on s’assure que les soldes de ces comptes concernent toujours l’exercice financier qui est en cours. Dans le cas actuel, il n’y a pas eu de prélèvement ni d’apport durant le mois de novembre. Il n’y a donc pas d’écriture nécessaire. Ces écritures se font habituellement au journal général :
	 Capital  XXX
	  @Prélèvement   XXX
	 (Pour transférer le solde du compte prélèvement au compte capital)
	 Apport  XXX
	  @Capital   XXX
	 (Pour transférer le solde du compte apport au compte capital)
	Dans une comptabilité manuelle, il faut aussi fermer les comptes de résultats, c’est-à-dire tous les comptes de produits et de charges pour les transférer au compte Bénéfices non répartis. Avec Simple comptable, cette procédure est faite automatiquement par le logiciel lors du changement d’exercice financier.
	Pour passer au deuxième exercice financier, vous devez avancer la date de session à la date du début du nouvel exercice financier en procédant comme suit :
	1. Faites une copie de sécurité du fichier avant d’effectuer le changement d’exercice financier.
	Les données de l’exercice financier qui s’achève doivent être conservées.
	2. Dans le menu de Simple comptable, sélectionnez Maintenance, Débuter nouvel exercice/année civile.
	3. Noircissez la pastille Non et cliquez sur  puisque la copie de sécurité a déjà été faite à l’étape précédente.
	4. Cliquez sur  pour ne pas effacer les données du système.
	5. Si la fenêtre ci-dessous s’affiche, cliquez sur  :
	Le logiciel est maintenant prêt pour le nouvel exercice financier d’un an, qui se terminera le 30 novembre 2007.
	Avant d’aller plus loin et de faire l’exercice 4.01, nous vous suggérons de refaire le chapitre 4 jusqu’à la section4-130 inclusivement.
	 Exercice 4.01
	Avec Simple comptable, enregistrez les 14 transactions suivantes de décembre 2006 dans le fichier Fabritable Décembre. Cette fois, nous supposons que l’entreprise est inscrite à la TPS et à la TVQ.
	Transaction 1
	Le 1er décembre 2006, un montant de 20 000 $ a été déposé dans le compte de banque de l’entreprise, suite à un emprunt bancaire.
	Transaction 2
	Transaction 3
	Transaction 4
	Transaction 5
	Transaction 6
	Transaction 7
	Transaction 8
	Transaction 9
	Transaction 10
	Transaction 11
	Transaction 12
	Transaction 13
	Transaction 14
	Transaction 15
	 Exercice 4.02
	Dans le fichier FabriTable 31-12-2006 de Simple comptable, nous avons enregistré les 15 transactions de l’exercice 4.01 précédent (nous avons utilisé les tables de retenues qui étaient en vigueur le 1er janvier 2006). Au 31 décembre 2006, le décompte physique des stocks nous donne le résultat suivant :
	 Stock de matières premières à la fin : 900 $
	 Stock de produits en cours à la fin : 1 200
	 Stock de produits finis : 2 200
	À partir du fichier FabriTable 31-12-2006 et des renseignements précédents sur le décompte des stocks, on demande :
	1) Exportez la balance de vérification au 31 décembre 2006 dans Microsoft® Excel et dressez les sections État du coût de fabrication, État des résultats et Bilan du chiffrier.
	2) Passez dans les livres comptables les écritures de transfert au compte Coût de fabrication (voir la section 4.170).
	3) Dressez l’état du coût de fabrication à partir du chiffrier (voir la section 4.180).
	4) Passez l’écriture de régularisation des stocks de produits finis dans les livres comptables (voir la section 4.200).
	5) Dressez l’état des résultats à partir du chiffrier (voir la section 4.210).
	6) Dressez le bilan à partir du chiffrier (voir la section 4.230).
	Remarque : Ici, il n’y a pas de fermeture des comptes puisque nous ne sommes pas à la fin de l’exercice financier. En effet, l’exercice financier ne se terminera qu’au 30 novembre 2007.
	Chapitre 5
	La comptabilité de l’entreprise de
	fabrication en inventaire permanent
	5.010 Introduction
	Au chapitre précédent, une faiblesse évidente du système d’inventaire périodique est ressortie. En effet, le coût de fabrication n’a été connu qu’à la fin du mois, lorsque nous avons dressé les états financiers. Vous avez d’ailleurs peut-être été surpris de constater à l’exercice 4.02 que l’entreprise a enregistré une perte pour le mois de décembre 2006. Cette information n’était pas disponible avant de dresser l’état des résultats de la fin du mois.
	Pour les gestionnaires de l’entreprise, ce système comptable était moins utile. Ils auraient certainement aimé savoir avant la fin du mois que les produits qu’ils vendaient leur coûtaient plus cher à fabriquer que ce qu’ils en retiraient de la vente. S’ils avaient connu le coût de revient d’une table avant de la vendre, ils auraient choisi d’augmenter le prix de vente ou de négocier des prix plus bas pour les matières premières ou des salaires plus faibles pour les employés, afin de réduire les coûts de fabrication. Bref, ils auraient pu utiliser le système comptable pour gérer plus efficacement.
	Le système comptable du chapitre précédent était toutefois suffisant pour présenter l’information aux utilisateurs externes.
	De plus, les gestionnaires pouvaient connaître le coût de revient d’une table de manière extra-comptable. Par exemple, ils auraient pu préparer un budget en estimant les coûts. 
	Dans le présent chapitre, nous allons nous replonger dans une situation semblable à celle du début du chapitre 4, mais cette fois notre système comptable utilisera la méthode de l’inventaire permanent.
	5.020 Mise en situation
	Le 1er novembre 2008, Jean Laplante a acheté une petite entreprise qui fabrique un seul modèle de tables en chêne. Dès l’acquisition de son entreprise, il a embauché six employés. Son premier exercice financier, qui ne durera qu’un mois, se terminera le 30 novembre 2008. Pour son premier exercice financier, Jean n’a pas inscrit son entreprise à la TPS, ni à la TVQ, puisqu’il sera considéré comme un petit fournisseur et qu’à cause de cela la loi lui permet de ne pas s’inscrire. Pour sa comptabilité, il utilise le logiciel Simple comptable. Jean paie ses employés à toutes les deux semaines pour 80 heures de travail. Jean utilise l’inventaire permanent afin de connaître à tout instant le prix de revient des tables que l’entreprise fabrique. Il a décidé de faire varier le prix de vente de ses tables en majorant le prix de revient de celles-ci de 100 %. Un tel prix, pense-t-il, devrait permettre à l’entreprise de couvrir tous ses coûts et de réaliser un bénéfice.
	La figure ci-contre montre la balance de vérification de départ de FabriTable inc. produite par Simple comptable à partir du fichier Fabritable Permanent.
	5.100 Principe de l’inventaire permanent
	Le principe sur lequel repose tout système comptable utilisant la méthode de l’inventaire permanent est que tous les coûts se rapportant aux stocks doivent être inscrits immédiatement au compte de stock approprié.
	Selon ce principe, les achats de matières premières viendront affecter immédiatement le compte Stock de matières premières et non le compte Achats de matières premières qui sera absent du système comptable. C’est pourquoi le compte Achats ne figure pas dans la balance de vérification précédente.
	De même, les notes de crédit sur achats de matières premières affecteront immédiatement le compte Stock de matières premières et non le compte Rendus et rabais sur achats. Rendus et rabais sur achats sera lui aussi absent du système comptable.
	Ces deux comptes ne figurent donc pas dans la balance de vérification précédente.
	De plus, les escomptes sur achats obtenus pour acquitter rapidement les factures d’achats seront considérés comme un revenu de période attribué à la gestion de l’encaisse, en contrepartie des frais d’intérêts ou additionnés aux revenus d’intérêts. Autrement dit, nous ne considérons pas que la vitesse avec laquelle nous acquittons les factures doive faire varier le coût des stocks.
	Remarquez finalement la présence du compte Frais généraux de fabrication qui permettra d’imputer les frais généraux au stock de produits en cours au fur et à mesure que les unités seront produites, indépendamment de la comptabilisation des factures. En effet, le coût de la consommation d’électricité d’une année par exemple, devra être attribué immédiatement à chaque table fabriquée par la méthode de l’imputation. Nous y reviendrons plus loin.
	Pour ce qui est de la main-d’œuvre, nous ne pourrons pas attendre de payer et de comptabiliser les salaires pour les ajouter aux coûts des stocks de produits en cours. Nous procéderons quotidiennement ou hebdomadairement pour affecter le coût des stocks de produits en cours selon les heures travaillées.
	Le schéma suivant montre le cheminement des coûts dans les comptes en inventaire permanent :
	Dans le schéma précédent, vous remarquerez que toutes les ressources acquises pour la fabrication convergent vers un même compte; Stock de produits en cours. Ce coût du stock de produits en cours est ensuite transféré au Stock de produits finis au fur et à mesure que la production se termine, puis au compte Coût des marchandises (ou des produits) vendues lorsque les produits finis sont vendus aux clients.
	5.110 Transactions relatives aux achats de matières premières
	Transaction 1 – Achat de matières premières (Feuilles de chênes pour le dessus des tables)
	Le lundi 3 novembre 2008, tôt le matin, l’entreprise achète à crédit 50 feuilles 4’ par 8’ en bois de chêne chez son fournisseur Bois Breault inc. Le prix unitaire est de 50 $, taxes incluses. Les frais de transport sont de 100 $, taxes incluses. Les conditions 2/10, N/30 sont celles habituellement consenties par ce fournisseur. La facture porte le numéro 2020.
	1. Ouvrez le fichier FabriTable Permanent.
	2. Comptabilisez l’achat comme ci-dessous dans le journal des achats. Remarquez que l’entreprise utilise l’inventaire permanent et qu’elle utilise donc la colonne Article. De plus, les taxes ne sont pas comptabilisées séparément, puisque l’entreprise n’y est pas inscrite. Les frais de transport sont également inclus dans le montant. (L’écran est légèrement différent selon la version de Simple comptable).
	En inventaire permanent, nous utilisons la colonne article parce que nous voulons mettre à jour la quantité et la valeur de l’inventaire.
	3. Avant de reporter la transaction, sélectionnez .
	L’écriture de journal obtenue est celle de la figure ci-dessous. Puisque l’entreprise utilise la méthode de l’inventaire permanent, le compte stock de matières premières sera mis à jour immédiatement par cette écriture.
	4. Reportez l’écriture.
	Transaction 2 – Marchandise retournée
	Le lundi 3 novembre 2008, en après midi, FabriTable a retourné 2 planches de l’achat précédent parce qu’elles étaient endommagées. La note de crédit NC109 est au montant de 104 $, après entente avec le fournisseur.
	1. Comptabilisez la note de crédit comme ci-dessous dans le journal des achats.
	2. Avant de reporter la transaction, sélectionnez .
	L’écriture de journal obtenue est celle de la figure ci-dessous.
	3. Reportez l’écriture.
	Transaction 3 – Achat de matières premières (Billes de bois pour les pattes de tables)
	Le lundi 3 novembre 2008, l’entreprise achète à crédit 200 billes en bois de chêne chez son fournisseur Bois Breault inc. Ces billes serviront éventuellement à la fabrication des pattes de tables. Le prix unitaire est de 20 $, taxes incluses. Les conditions 2/10, N/30 sont celles habituellement consenties par ce fournisseur. La facture porte le numéro 2154.
	1. Comptabilisez la facture ainsi :
	2. Avant de reporter la transaction, sélectionnez ,
	L’écriture de journal obtenue est celle de la figure ci-dessous.
	3. Reportez l’écriture.
	Transaction 4 – Achat de matières premières (Teintures pour les tables)
	Le 3 novembre 2008, l’entreprise achète à crédit 10 contenants de 4 litres de teinture à bois chez son fournisseur Les peintures PRO en gros. Le prix unitaire d’un contenant de 4 litres est de 25 $ , taxes incluses. Les conditions 2/10, N/30 sont celles habituellement consenties par ce fournisseur. La facture porte le numéro 269.
	1. Créez la fiche de matières premières comme ci-dessous dans le livre Stocks & Services :
	2. Comptabilisez l’achat comme suit :
	3. Avant de reporter la transaction, sélectionnez .
	L’écriture de journal obtenue est celle de la figure ci-dessous.
	4. Reportez l’écriture.
	5.120 Mode de fabrication et système de coût de revient
	On peut distinguer trois modes de fabrication dans les entreprises :
	 Fabrication sur commande;
	 Fabrication par lots;
	 Fabrication uniforme et continue.
	Dans la fabrication sur commande, nous attendons qu’un client nous adresse une commande spécifique avant de lancer sa production et nous accumulons les coûts spécifiquement pour cette commande. Donnons comme exemple un fabricant d’avions ou une imprimerie.
	Dans la fabrication par lots, nous n’attendons pas qu’un client commande avant de lancer la production d’un produit. Cependant, la production est divisée en lots et les coûts sont accumulés spécifiquement pour chaque lot. Donnons comme exemple un fabricant de meubles.
	La fabrication uniforme et continue est utilisée dans la fabrication des produits de consommation de masse. Donnons comme exemple un fabriquant de croustilles.
	La plupart des entreprises manufacturières utilisent soit la fabrication sur commande, soit la fabrication par lots. Pour ces modes de fabrication, le système de coût de revient par commande est utilisé. Si l’entreprise produit par lots, on peut considérer le lot comme une commande provenant de l’interne.
	Le système de coût de revient par commande pourrait être utilisé, même pour la production uniforme et continue, en identifiant artificiellement des lots.
	5.130 Transactions relatives au lancement de la production
	Dans le cas qui nous concerne dans ce chapitre, nous avons affaire à la fabrication par lots. On décide de produire une quantité déterminée de produits présentant une série de caractéristiques. Pour mieux gérer les coûts de fabrication, nous identifierons donc des lots de production pour lesquels nous accumulerons les coûts. Dans le système comptable, les lots seront identifiés par des numéros d’ordre de fabrication (No OF)
	Transaction 5 – Ordre de fabrication
	Pour chaque no d’ordre de fabrication, on doit préparer un article de stock de produits en cours.
	1. Créez les 3 articles de stocks suivants :
	Premier article :
	Deuxième article :
	Troisième article :
	Après l’ajout de ces trois articles, la fenêtre des stocks se présente ainsi :
	2. Au journal d’ajustement des stocks, journalisez les quantités que l’on prévoit fabriquer dans les lots :
	3. Avant de reporter, sélectionnez .
	4. Il n’y aura pas d’écriture de journal, comme le montre la figure ci-dessous, puisqu’aucun montant n’a été inscrit. Cependant, les quantités seront ajoutées dans les stocks.
	5. Reportez l’écriture pour que les quantités soient ajoutées aux stocks de produits en cours.
	5.140 Transactions relatives aux réquisitions de matières premières
	Transaction 6, 7 et 8 - Réquisition
	Le lundi 3 novembre 2008, le contremaître réquisitionne les matières premières grâce aux trois réquisitions suivantes :
	RÉQUISITION DE MATIÈRES PREMIÈRES
	No Réquisition : 1
	No OF : 101
	Date : 2008-11-03
	No de l’article
	Description
	Quantité
	MP 1
	Feuilles en chêne
	18
	MP 2
	Billes de bois
	75
	MP 3
	Teinture 4 litres
	2
	RÉQUISITION DE MATIÈRES PREMIÈRES
	No Réquisition : 2
	No OF : 102
	Date : 2008-11-03
	No de l’article
	Description
	Quantité
	MP 1
	Feuilles en chêne
	10
	MP 2
	Billes de bois
	40
	MP 3
	Teinture 4 litres
	1
	RÉQUISITION DE MATIÈRES PREMIÈRES
	No Réquisition : 3
	No OF : 103
	Date : 2008-11-03
	No de l’article
	Description
	Quantité
	MP 1
	Feuilles en chêne
	10
	MP 2
	Billes de bois
	40
	MP 3
	Teinture 4 litres
	1
	1. Comptabilisez la réquisition 1 au journal des ajustements pour transférer les matières premières dans le lot 101 En cours, de la manière suivante :
	( Entrez chaque matière première et la quantité en négatif, comme ci-dessous (ne reportez pas tout de suite) :
	( Complétez le journal en entrant le lot pour lequel sont transférées les matières premières, comme ci-dessous :
	2. Avant de reporter la transaction, sélectionnez .
	L’écriture de journal qui sera obtenue est celle de la figure ci-dessous.
	3. Reportez l’écriture.
	4. Procédez de la même manière pour comptabiliser la réquisition 2 pour transférer les matières premières dans le lot 102 En cours, de la manière suivante :
	5. Procédez de la même manière pour comptabiliser la réquisition 2 pour transférer les matières premières dans le lot 103 En cours, de la manière suivante :
	Pour connaître la valeur de chaque lot en cours de fabrication, affichez le rapport synoptique des stocks suivant (menu Rapport, Stock et services, Synopsis) :
	Selon ce rapport, le coût unitaire de chaque table du lot 101 jusqu’à maintenant est de 124,30 $, pour une valeur totale de 2 486 $. Le coût unitaire, jusqu’à maintenant, de chaque table des lots 102 et 103 est de 134,50 $. Évidemment, beaucoup de coûts restent à venir pour ces 3 lots, puisque la production ne fait que débuter. Le salaire des ouvriers et les frais généraux de fabrication y seront ajoutés au fur et à mesure que les heures de travail des ouvriers, sur chaque lot, s’accumuleront.
	Quelle quantité de matières premières nous reste-t-il? Faudrait-il en acheter d’autres? Pour le savoir, le même rapport, pour les matières premières, nous donne le résultat suivant :
	À la balance de vérification du 3 novembre 2008, remarquez la valeur totale du stock de produits en cours : 5 176 $ et la valeur du stock de matières premières : 1 570 $, comme dans les 2 rapports précédents.
	5.150 Affectation des heures de la main-d’œuvre directe de la première semaine aux lots du stock de produits en cours
	Même si les salaires sont comptabilisés et payés à toutes les deux semaines, nous ne pouvons attendre un si long délai pour affecter les frais de main-d’œuvre aux lots et donc, au stock de produits en cours. Nous pouvons procéder dès que les feuilles de temps sont disponibles, disons une fois par semaine dans notre cas, le vendredi en fin de journée.
	Transaction 9 – Affectation des frais de main-d’œuvre directe au stock de produits en cours
	Le vendredi 7 novembre 2008, les feuilles de temps parviennent à la comptabilité afin d’affecter aux lots en production, les heures travaillées.
	Les feuilles de temps des ouvriers, compilées par le contremaître, sont les suivantes :
	1. Reproduisez ces 3 feuilles de temps dans une feuille d’un classeur Microsoft® Excel.
	Pour affecter les coûts de main-d’œuvre directe aux lots spécifiques, faisons le calcul suivant :
	Lorsqu’on calcule la paie normale des employés pour 80 heures de travail, les frais de main-d’œuvre directs totaux pour les ouvriers sont les suivants :
	Louis Lesieur : 1 107,29 $
	Julien Lassembleur : 1 292,94
	Julie Lepeintre : 1 664,24
	Ces montants incluent les vacances et les contributions de l’employeur aux régimes gouvernementaux. Pour obtenir le taux horaire d’affectation de chaque ouvrier, il suffit de diviser par 80 heures :
	Louis Lesieur : 1 107,29 $ divisé par 80 heures = 13,84 $ / heure
	Julien Lassembleur : 1 292,94 divisé par 80 heures = 16,16 $ / heure
	Julie Lepeintre : 1 664,24 divisé par 80 heures =  20,80 $ / heure
	En totalisant, dans Microsoft® Excel, les montants pour chaque No OF, on obtient la répartition à inscrire pour les trois lots :
	101 : 179,92 + 210,08 + 416,00 = 806,00
	102 : 110,72 + 193,92 + 249,60 = 554,24
	103 : 262,96 + 242,40 + 166,40 = 671,76
	2. Avec Microsoft® Excel, complétez les feuilles de temps hebdomadaires en leur ajoutant les colonnes Taux d’affectation et TOTAL et en compilant le sommaire par lots, comme le montre la figure suivante (voir les formules sur la figure de la page suivante) :
	Les formules dans les cellules :
	3. À partir des montants par lots, faites l’écriture d’affectation des heures de MOD au journal des ajustements, comme le montre la figure suivante :
	4. Avant de reporter, affichez l’écriture de journal (menu Rapport, Afficher écriture du journal des ajustements).
	L’écriture de journal qui sera obtenue est celle de la figure ci-dessous.
	Remarquez que le compte 5420 Main-d’œuvre directe sera créditeur jusqu’à ce que la paie des employés soit comptabilisée. À ce moment, le compte sera débité pour enregistrer les frais de salaire de la main-d’œuvre directe (voir les sections 4-115 et 4-120 à la page 47).
	5. Reportez l’écriture.
	Après l’affectation, le rapport synoptique des stocks pour les lots de produits en cours est le suivant :
	Remarquez le coût unitaire de chaque table de chaque lot. Ce ne sont pas les coûts définitifs, puisque la fabrication de ces tables n’est pas terminée. Au total, jusqu’à maintenant, le coût de fabrication des trois lots s’élève à 7 208,00 $ et ce n’est pas terminé.
	5.160 Imputation des frais généraux de fabrication aux lots du stock de produitsen cours
	Dans la même logique que nous avons suivie pour les frais de matières premières et de main-d’œuvre directe, nous devons ajouter aux lots en cours de production la part des frais généraux qui leur revient au fur et à mesure de l’avancement de la fabrication.
	Cependant, contrairement à la MOD, il n’y a pas de relation directe entre les FGF et les unités produites. En effet, si une semaine on ne fabrique, par exemple, que 10 unités, il faut quand même chauffer, éclairer l’atelier et payer le contremaître autant que si on fabrique 100 unités. Dans le cas de la matière première, la quantité utilisée pour un lot permet d’établir un lien direct avec le nombre d’unités produites. Il en est de même dans le cas de la MOD puisque le nombre d’heures travaillées sur un lot permet d’établir une relation directe avec le nombre d’unités produites. 
	Puisque dans le cas des FGF il n’y a pas de relation directe, la part qui revient à chaque unité ou à chaque lot fabriqué est obtenue par une imputation arbitraire, mais logique. Les FGF peuvent être imputés au prorata des heures de main-d’œuvre directe ou au prorata des quantités de matières premières utilisées. La méthode la plus répandue et la plus logique consiste à imputer les FGF en fonction du nombre d’heures de main-d’œuvre directe, puisque dans bien des cas, la matière première est incorporée au début du processus de fabrication, tandis que la main-d’œuvre directe travaille, habituellement, tout au long du processus.
	Les FGF qu’il faut répartir sont ceux que l’on prévoit pour tout l’exercice financier. Il faut les estimer ou les obtenir à partir du budget.
	Transaction 10 – Imputation des FGF au stock de produits en cours
	Le vendredi 7 novembre 2008, imputez les frais généraux de fabrication aux lots en fonction du nombre d’heures de main-d’œuvre directe. Selon le budget, le total de FGF prévus pour l’exercice financier est comme suit : 
	Main-d’œuvre indirecte : 6 140 $
	Autres FGF : 1 300 $
	TOTAL : 7 440 $
	Pour calculer le montant de FGF à imputer à chaque lot, il faut procéder de la manière suivante :
	a) On calcule d’abord le taux d’imputation, c’est-à-dire le montant de FGF à imputer pour chaque heure de MOD.
	b) On calcule le montant des FGF à imputer à chaque lot.
	Comment?
	a) Taux d’imputation : Pour calculer le montant de FGF à imputer pour chaque heure de MOD, on divise les FGF totaux prévus par le nombre d’heures de MOD prévues pour l’exercice financier :
	 Les frais généraux totaux prévus pour l’exercice financier sont de 6 000 $ selon le budget.
	 Le nombre d’heures de MOD prévues est de 3 ouvriers X 8 heures par jour X 20 jours = 480
	Remarque : Ici, l’exercice financier dure 1 mois, avec 20 jours de travail.
	Le calcul est donc : 7 440 $ ( 480 heures = 15,50 $ par heure de MOD.
	Il faut donc imputer aux lots 15,50 $ de FGF pour chaque heure de MOD qui est travaillée sur ce lot. C’est le taux d’imputation.
	b) On calcule ensuite le montant de FGF à imputer à chaque lot de la façon suivante :
	FGF à imputer à un lot =  Nombre d’heures de MOD pour le lot X 15,50.
	D’où :
	FGF du Lot 101 = 46 X 15,50 = 713,00 $
	FGF du Lot 102 = 32 X 15,50 = 496,00 $
	FGF du Lot 101 = 42 X 15,50 = 651,00 $
	Tout cela est avantageusement fait dans Excel, dans le fichier des feuilles de temps compilées.
	1. Pour calculer, dans Excel, le montant de FGF à imputer à chaque lot, il faut procéder de la manière suivante dans le fichier des feuilles de temps compilées :
	2. Imputez les montants aux lots en cours dans le journal des ajustements, comme le montre la figure suivante :
	Avant de reporter, affichez quel sera l’effet sur les comptes du grand-livre (menu Rapport, Afficher écriture du journal des ajustements.
	Remarquez qu’un compte différent peut être utilisé pour distinguer les FGF imputés et les FGF réels. Nous avons choisi de simplifier en utilisant le même compte pour les FGF imputés et les FGF réels. Les FGF imputés seront portés au crédit du compte Frais généraux de fabrication alors que les FGF réels seront portés au débit du même compte. En fin d’exercice financier, le solde du compte sera l’écart d’imputation (la sur-imputation ou la sous-imputation).
	4. Reportez l’écriture.
	La valeur des lots est maintenant la suivante, si vous affichez le rapport des stocks de produits en cours :
	5.170 Comptabilisation des FGF réels autres que la MOI
	Lorsque nous recevons des factures pour les FGF, comme l’électricité de l’atelier, nous devons comptabiliser ces frais de la même manière qu’au chapitre précédent.
	Transaction no 11 Comptabilisation des frais d’électricité
	La facture d’électricité de la compagnie Hydro-Pop du mois de novembre s’élève à 500 $, taxes incluses et est datée du 11 novembre. La facture porte le numéro 1803. Une analyse de la consommation établit la répartition suivante : atelier : 400 $, locaux de l’administration : 100 $
	1. Créez le dossier d’Hydro-Pop dans le livre des fournisseurs, comme ci-dessous.
	2. Comptabilisez la facture comme ci-dessous dans le journal des achats :
	3. Avant de reporter, affichez quel sera l’effet sur les comptes du grand-livre.
	L’effet sur les comptes sera celui montré sur la figure ci-dessous :
	Le compte 5620 est un compte spécifique de frais généraux de fabrication. En fin d’exercice financier, le solde de ce compte de FGF réels sera transféré au débit du compte 5500 Frais généraux de fabrication (qui contient actuellement, à son crédit, les FGF imputés).
	4. Reportez l’écriture.
	Transaction no 12 Comptabilisation des frais d’entretien et réparation d’outils
	Le 13 novembre, des frais d’entretien et réparation d’outils ont été payés par chèque. La facture de la compagnie Réparoutils inc. porte le numéro 296 et s’élève au montant de 350 $, taxes incluses.
	1. Comptabilisez la facture comme ci-dessous dans le journal des achats :
	2. Avant de reporter, affichez quel sera l’effet sur les comptes du grand-livre.
	L’effet sur les comptes sera celui montré sur la figure ci-dessous :
	Le compte 5610 est un compte spécifique de frais généraux de fabrication. En fin d’exercice financier, le solde de ce compte de FGF réels sera transféré au débit du compte 5500 Frais généraux de fabrication (qui contient actuellement, à son crédit, les FGF imputés).
	3. Reportez l’écriture.
	Transaction no 13 Comptabilisation des frais de fournitures pour l’atelier
	Le 13 novembre, l’entreprise a reçu une facture d’achat à crédit de chiffons et de papiers-émeri qu’elle utilise pour le sablage, lors de la fabrication des tables. La facture de la compagnie Les fournitures d’usine Mayer inc. porte le numéro 1624 et s’élève au montant de 120 $, taxes incluses.
	1. Comptabilisez la facture comme ci-dessous dans le journal des achats :
	2. Avant de reporter, affichez quel sera l’effet sur les comptes du grand-livre.
	L’effet sur les comptes sera celui montré sur la figure ci-dessous :
	Le compte 5615 est un compte spécifique de frais généraux de fabrication réels. Le montant de 120 $ débité à ce compte viendra donc augmenter les FGF réels par un transfert au débit du compte 5500 Frais généraux de fabrication qui contient actuellement les FGF imputés au crédit
	3. Reportez l’écriture.
	5.180 Affectation des heures de la main-d’œuvre directe de la deuxième semaine aux lots du stock de produits en cours
	Comme nous l’avons déjà dit, pour notre entreprise modèle, chaque vendredi les frais de main-d’œuvre directe de la semaine écoulée sont affectés au stock de produits en cours. Certaines entreprises peuvent choisir de le faire quotidiennement ou à un autre rythme. Dans notre cas, puisque nous le faisons une fois par semaine le vendredi, il faut être conscient que notre stock de produits en cours est à jour seulement à la fin de la journée du vendredi.
	Transaction no 14 Affectation des heures de MOD
	Le vendredi 14 novembre, les feuilles de temps ci-dessous, pour la deuxième semaine de novembre 2008, ont été compilées par le contremaître dans une deuxième feuille à onglet d’Excel. Affectez la main-d’œuvre directe aux lots.
	Rappelons que, dans la figure ci-dessus, les FGF totaux prévus à imputer de 7 440 $ et les 480 heures prévues de MOD le sont pour l’exercice financier entier (un mois dans notre cas; il s’agit du premier exercice financier de l’entreprise).
	1. Reproduisez dans Excel cette feuille à onglet contenant les feuilles de temps compilées. Pour accélérer votre travail, commencez par faire une copie de la feuille à onglet de la première semaine, puis vous n’aurez qu’à changer le nombre d’heures quotidien et les dates.
	2. Faites l’écriture d’affectation de la MOD au journal des ajustements, comme le montre la figure suivante :
	3. Avant de reporter, affichez quel sera l’effet sur les comptes du grand-livre.
	L’effet sur les comptes sera celui montré sur la figure ci-dessous :
	4. Reportez l’écriture.
	5.190 Imputation des FGF aux lots du stock de produits en cours pour la deuxième semaine
	Nous imputons les FGF en fonction du nombre d’heures de MOD. Il est donc tout à fait logique que la fréquence d’imputation des FGF soit la même que l’affectation de la MOD, c’est-à-dire une fois par semaine, le vendredi en fin de journée.
	Transaction no 15 Imputation des FGF aux lots du stock de produits en cours
	Le vendredi 14 novembre, imputez les FGF aux lots.
	1. À partir de la feuille de temps compilée, faites l’écriture d’imputation des FGF aux lots du stock de produits en cours, comme le montre la figure suivante.
	2. Avant de reporter, affichez quel sera l’effet sur les comptes du grand-livre.
	L’effet sur les comptes sera celui montré sur la figure ci-dessous :
	3. Reportez l’écriture.
	5.200 Transfert des lots dont la fabrication est terminée
	Nous avons choisi d’affecter la MOD et d’imputer les FGF aux lots le vendredi de chaque semaine. Avant de comptabiliser le transfert des lots dont la production est terminée, il est important de s’assurer que tous les montants de matières premières, de MOD et de FGF ont été comptabilisés dans ces lots. C’est la raison pour laquelle le transfert sera lui aussi comptabilisé chaque vendredi, après l’affectation des MOD et l’imputation des FGF. Il est très important de se rappeler qu’il ne faut jamais comptabiliser le transfert tant que les frais de MP, de MOD et de FGF n’ont pas été ajoutés dans les lots à transférer.
	Transaction no 16 Transfert des lots au stock de produits finis
	Le vendredi 14 novembre, le contremaître vous avise que la fabrication du lot dont le numéro d’OF est 101 est terminée. Le lot doit être transféré au stock de produits finis portant le no SPF 101.
	1. Créez la fiche de stock du lot de produits finis, comme ci-dessous :
	2. Comptabilisez le transfert au journal des ajustements, comme le montre la figure suivante :
	3. Avant de reporter, affichez quel sera l’effet sur les comptes du grand-livre.
	L’effet sur les comptes sera celui montré sur la figure ci-dessous :
	4. Reportez l’écriture.
	5.210 Ventes des produits finis
	Maintenant que le lot 101 a été transféré au stock de produits finis, nous sommes prêts pour comptabiliser la vente de ces produits finis. Mais quel doit être le prix de vente des tables de ce lot?
	Dans l’avant-dernière figure ci-dessus, remarquez le coût unitaire des tables du lot 101 dont la fabrication est terminée et dont nous avons effectué le transfert aux produits finis. Au début de la mise en situation, nous avons dit que notre prix de vente consisterait à majorer de 100 % notre coût. Notre prix de vente unitaire pour ces 20 tables sera donc le double du coût, soit 261,912 $ X 2 = 523,82 $ arrondi à deux décimales.
	Remarquez ici l’importante différence avec ce que nous obtenions au chapitre 4. Ici, nous pouvons prendre une décision sur notre prix de vente parce que l’information obtenue par le système comptable nous le permet. Au chapitre 4, l’information n’était disponible qu’en fin d’exercice financier, après la vente de nos tables. Pour fixer notre prix de vente, notre système comptable était insuffisant. Ici, notre système comptable nous permet de prendre une décision éclairée pour fixer notre prix de vente avant la vente. Nous pouvons donc parler ici de comptabilité de gestion, alors qu’au chapitre 4, nous parlions de comptabilité financière (pour la présentation aux utilisateurs externes à l’entreprise).
	5. Dans la fiche de stock de l’article SPF 101, entrez le prix de vente de l’article, comme le montre la figure ci-dessous :
	Transaction no 17 Comptabilisez une vente
	Comptabilisez la facture ci-dessous pour la vente de 15 tables à un client :
	1. Comptabilisez la facture au journal des ventes, comme le montre la figure suivante :
	2. Avant de reporter, affichez quel sera l’effet sur les comptes du grand-livre.
	L’effet sur les comptes sera celui montré sur la figure ci-dessous :
	Dans la figure ci-dessus, la différence entre le montant de la vente 7 857,30 et le CMV 3 928,68 est le bénéfice brut que nous réalisons sur cette vente des 15 tables. Nous avons ici la certitude que nous réalisons un bénéfice brut de 3 928,68 $ sur cette vente. Au chapitre 4, nous ne pouvions pas, à partir de l’information tirée de notre système comptable, savoir quel était notre bénéfice brut.
	3. Reportez l’écriture.
	5.220 Comptabilisation et paiement des salaires
	Même si les salaires n’ont pas encore été payés, le montant des heures travaillées par la main-d’œuvre directe a déjà été affecté aux lots du stock de produits en cours de fabrication. L’effet obtenu dans les comptes a été :
	 Stock de produits en cours  XXX
	  @Main-d’œuvre directe  XXX
	C’est pourquoi le solde du compte Main-d’œuvre directe est actuellement créditeur, même si c’est un compte de charge. Lors de la comptabilisation du paiement des salaires, le compte Main-d’œuvre directe sera débité, ce qui ramènera le solde de ce compte à environ zéro, puisque tous les frais de main-d’œuvre directe ont été transféré aux stock de produits en cours.
	La comptabilisation du paiement des salaires se fait de la même manière qu’au chapitre 4.
	5.230 Paie des employés de la main-d’œuvre directe
	Dans notre entreprise modèle, rappelons que les employés suivants font partie de la MOD : Julie Lepeintre, Julien Lassembleur et Louis Lessieur. En additionnant les heures qu’ils ont travaillées à partir des feuilles de temps compilées dans le fichier d’Excel, vous constaterez qu’ils ont travaillé 80 heures au total dans les deux semaines de novembre.
	1. Dans Excel, créez une feuille de compilation des heures travaillées pour les deux semaines (voir les formules à utiliser sur la deuxième figure ci-dessous) :
	Formules à utiliser pour obtenir la feuille ci-dessus :
	Dans Simple comptable, procédez à la comptabilisation des paies des employés de la MOD de la façon suivante :
	1. Choisissez les employés de la MOD, en décochant les autres employés, comme ci-dessous :
	2. Avant de reporter, affichez quel sera l’effet sur les comptes du grand-livre.
	L’effet sur les comptes sera celui montré sur la figure ci-dessous (les montants des retenues peuvent varier selon la version des tables d’impôt que vous utilisez dans Simple comptable.) :
	3. Imprimez les 3 chèques, comme le montre la figure suivante :
	4. Reportez l’écriture.
	5. Refermez le journal.
	5.240 Transfert des contributions de l’employeur dans le compte 5420 Main-d’œuvre directe
	Les contributions de l’employeur dues aux salaires de la MOD doivent être réparties au compte 5420. Ces montants peuvent être obtenus de la balance de vérification.
	1. Affichez la balance de vérification au 14 novembre 2008.
	Le résultat partiel est le suivant :
	2. Imprimez votre balance de vérification pour avoir vos montants à portée de la main.
	3. Ouvrez le journal général et passez-y l’écriture suivante (si vous n’avez pas la même version des tables d’impôt, entrez les montants que vous avez dans votre balance de vérification au lieu des montants ci-dessous) :
	4. Reportez l’écriture et refermez le journal général.
	C’est terminé pour les employés affectés directement à la fabrication.
	5.250 Paie des employés de la main-d’œuvre indirecte
	Rappelons que dans notre entreprise modèle, les 2 employés suivants font partie de la MOI : Frédéric Lemagasinier et Pierre Lecontremaître. Ils sont affectés à la fabrication mais de façon indirecte puisque leur travail ne peut pas être attribué à une unité produite en particulier, contrairement aux ouvrier de la MOD.
	Procédons à la comptabilisation de leur paie de la façon suivante :
	1. Ouvrez le journal du traitement de la paie.
	2. Choisissez les employés de la MOI, en décochant les autres employés, comme le montre la figure suivante :
	3. Avant de reporter, affichez quel sera l’effet sur les comptes du grand-livre.
	L’effet sur les comptes sera celui montré sur la figure ci-dessous (les montants des retenues peuvent varier selon la version des tables d’impôt que vous utilisez dans Simple comptable) :
	Le résultat est le suivant :
	4. Imprimez les 2 chèques, reportez l’écriture et fermez le journal.
	5.260 Transfert des contributions de l’employeur dans le compte 5422 Main-d’œuvre indirecte
	Les contributions de l’employeur dues aux salaires de la MOI doivent être réparties au compte 5422. Ces montants peuvent être obtenus de la balance de vérification.
	1. Affichez la balance de vérification au 14 novembre 2008.
	Le résultat partiel est le suivant :
	2. Imprimez votre balance de vérification pour avoir vos montants à portée de la main.
	3. Ouvrez le journal général et passez-y l’écriture suivante (si vous n’avez pas la même version des tables d’impôt, entrez les montants que vous avez dans votre balance de vérification au lieu des montants ci-dessous) :
	4. Reportez l’écriture et refermez le journal général.
	5.270 Paie des employés de la vente et de l’administration
	Rappelons que dans notre entreprise modèle, Anne Lasecrétaire n’est pas affectée, ni directement ni indirectement, à la production. Son salaire doit donc être réparti dans le compte 5424 Salaires – Vendeurs et adm.
	Procédons à la comptabilisation de sa paie de la façon suivante :
	1. Ouvrez le journal du traitement de la paie.
	2. Comptabilisez la paie d’Anne Lasecrétaire, employée de l’administration, comme le montre la figure suivante :
	3. Avant de reporter, affichez quel sera l’effet sur les comptes du grand-livre.
	L’effet sur les comptes sera celui montré sur la figure ci-dessous (les montants des retenues peuvent varier selon la version des tables d’impôt que vous utilisez dans Simple comptable) :
	4. Imprimez le chèque.
	5. Reportez l’écriture et fermez le journal.
	5.280 Transfert des contributions de l’employeur au compte 5424 Salaire Vendeurs et adm.
	Les contributions de l’employeur découlant du salaire des employés de la vente et de l’administration doivent être réparties au compte 5424. Ces montants peuvent être obtenus de la balance de vérification.
	1. Affichez la balance de vérification au 14 novembre 2008.
	Le résultat partiel est le suivant :
	2. Imprimez votre balance de vérification pour avoir vos montants à portée de la main.
	3. Ouvrez le journal général et passez-y l’écriture suivante (si vous n’avez pas la même version des tables d’impôt, entrez les montants que vous avez dans votre balance de vérification, au lieu des montants ci-dessous) :
	4. Reportez l’écriture et refermez le journal général.
	Après le paiement des salaires, nous obtenons, au 14 novembre 2008 la balance de vérification de la page suivante.
	Balance de vérification après la comptabilisation des salaires :
	 Exercice 5.01
	Dans cet exercice, vous devez continuer l’enregistrement des transactions de FabriTable inc. pour le mois de novembre 2008. Les transactions suivantes sont celles des deux dernières semaines du mois. Comptabilisez ces transactions avec Simple comptable dans le fichier Exercice 5-01. Nous continuons de supposer que l’entreprise n’est pas inscrite à la TPS et à la TVQ. De plus, notez qu’à partir de maintenant, le propriétaire a décidé de fabriquer plusieurs modèles de tables.
	Transaction 1
	Transaction 2
	Transaction 3 
	Transaction 4
	Transaction 5
	Note : Pour comptabiliser l’achat de la facture ci-dessous, vous devez d’abord créer les articles de matières premières MP 4 Billes en érable, MP 5 Feuilles en érable 4 par 8 et MP 6 Feuilles en chêne 4 par 12.
	Transaction 6
	Transaction 7 
	RÉQUISITION DE MATIÈRES PREMIÈRES
	No Réquisition : 4
	No OF : 104
	Date : 2008-11-19
	No de l’article
	Description
	Quantité
	MP 4
	Billes en érable
	10
	MP 5
	Feuilles en érable
	4 par 8
	5
	MP 3
	Teinture 4 litres
	1
	Transaction 8
	RÉQUISITION DE MATIÈRES PREMIÈRES
	No Réquisition : 5
	No OF : 105
	Date : 2008-11-19
	No de l’article
	Description
	Quantité
	MP 4
	Billes en érable
	80
	MP 5
	Feuilles en érable 
	4 par 8
	20
	MP 3
	Teinture 4 litres
	2
	Transaction 9
	RÉQUISITION DE MATIÈRES PREMIÈRES
	No Réquisition : 6
	No OF : 106
	Date : 2008-11-19
	No de l’article
	Description
	Quantité
	MP 6
	Feuilles en chêne 
	4 par 12
	5
	MP 2
	Billes de bois
	(en chêne)
	40
	MP 3
	Teinture 4 litres
	1
	Transaction 10
	Transaction 11
	Transaction 12
	Transaction 13
	Transaction 14
	Transaction 15
	Transaction 16
	Transaction 17
	5.290 Transfert des comptes spécifiques de FGF au compte FGF
	Utilisez le fichier Fabritable Permanent 5-290 à 5-310
	En fin de période, afin de dégager la sur-imputation ou la sous-imputation des frais généraux, il faut transférer les soldes des comptes spécifiques de FGF au compte contrôle des frais généraux de fabrication.
	Théoriquement, ce transfert est fait en créditant les comptes de FGF spécifiques comme le compte Électricité de l’atelier et en débitant le compte FGF qui sert de compte contrôle.
	On fait de même pour tous les comptes spécifiques de FGF, ce qui donnerait par exemple :
	Frais généraux réels – Compte contrôle  XXX
	@ Main-d’œuvre indirecte    XXX
	 Frais d’électricité de l’atelier   XXX
	 Frais d’assurance de l’atelier   XXX
	 Amortissement – Outil    XXX
	 Etc…      XXX
	Puis on compare le solde du compte Frais généraux réels – Compte contrôle avec le solde du compte FGF imputés afin de dégager la sur-imputation ou la sous-imputation.
	En pratique, nous avons choisi de n’utiliser qu’un seul compte Frais généraux de fabrication, dont le débit recevra les frais généraux réels, alors que le crédit reçoit les frais généraux imputés progressivement au fur et à mesure du temps de travail de la main-d’œuvre directe. Le solde obtenu nous donnera donc la sur-imputation, s’il est créditeur ou la sous-imputation, s’il est débiteur.
	La balance de vérification ci-contre au 30 novembre nous donne les soldes des comptes spécifiques de FGF à transférer au débit du compte 5500 Frais génréaux de fabrication par une écriture de journal général. Ces soldes à transférer sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
	1. Dans le fichier Fabritable Permanent 5-290 à 5-310, faites l’écriture suivante au journal général et reportez :
	Après cette écriture, la balance de vérification au 30 novembre 2008 est comme suit :
	5.300 Transfert des écarts au compte CMV
	Continuez à utiliser Fabritable Permanent 5-290 à 5-310.
	A) Transfert de la sur-imputation ou de la sous-imputation au compte CMV
	Théoriquement, l’écart d’imputation devrait être réparti entre le stock de produits en cours, le stock de produits finis et le CMV. Cependant, en pratique, comme ce montant est généralement faible par rapport à l’ensemble des FGF, on se contente habituellement de transférer ce solde au compte CMV. Si le solde est important, une analyse de l’écart s’impose afin de déterminer la source de cet écart (prévision budgétaire, bris de machine, etc.).
	1. Faites l’écriture suivante au journal général et reportez-la :
	B) Transfert de l’écart d’affectation de la MOD au compte CMV
	La balance de vérification de la page précédente montre un solde débiteur de 50,06 dans le compte 5420 Main-d’œuvre directe. Ce solde est dû en partie au temps supplémentaire des ouvriers lors des deux dernières semaines de travail. Théoriquement, il serait donc logique de transférer ce solde aux lots concernés. Mais quels sont les lots responsables des heures supplémentaires? La réponse à cette question n’est pas simple. Pour cette raison, puisque le montant est peu important, nous choisissons de le transférer au CMV.
	1. Faites l’écriture suivante au journal général et reportez-la :
	Après ces écritures, la balance de vérification s’établit ainsi :
	5.310 Analyse sommaire des résultats de l’entreprise
	Ce bénéfice net de 416,06 pour le mois de novembre semble bien maigre et il l’est en effet. Mais n’oublions pas que l’entreprise était en démarrage et n’avait aucun lot prêt à être vendu au début du mois. De plus, remarquez le solde de près de 12 500 $ du compte 1540 Stock de produits finis. Si nous vendons ces produits pendant le mois de décembre, nous en retirerons des ventes de près de 25 000 $ et donc un bénéfice additionnel de 25 000 – 12 500, soit 12 500 $, sans compter la vente des produits qui sont actuellement en cours de production (les lots 105 et 106). Si on suppose des frais de ventes et d’administration semblables à ceux du mois de novembre, soit environ 3 868,62 $, le bénéfice net du mois de décembre devrait être au moins de 8 631 $ (12 500 – 3 869), seulement pour la vente des stocks déjà terminés. Si ce rythme de bénéfice de 8 631 $ par deux mois se maintenait, le bénéfice net annuel serait d’environ 51 786 $, soit 8 631 X 6. Ce qui donne un taux de rendement sur le capital investi d’environ 80 %, soit 51 786 $ divisés par 65 000 $ du compte 3005 Mise de fonds initiale.
	Chapitre 6
	Compilation des fiches de coûts
	par commande
	6.010 Introduction
	Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, le système comptable peut être raffiné pour comptabiliser les coûts par lots ou par commandes grâce à l’inventaire permanent. Il est également possible de suivre le coût de revient d’une commande séparément du système de comptes du grand-livre général. Pour cela, on utilise les fiches de coûts par commandes. Cette méthode présente l’avantage de faciliter et d’accroître le contrôle des coûts de chaque commande, particulièrement si elles sont nombreuses et que nous avons un objectif de coût à ne pas dépasser pour chaque commande. Pour chaque commande ou lot que l’entreprise fabrique, on utilise une fiche de coûts. L’ensemble des fiches de coûts constitue le grand-livre auxiliaire des commandes en cours ou grand-livre auxiliaire des lots en cours. De la même manière que le grand-livre auxiliaire des clients contient une fiche pour suivre chaque client, le grand-livre auxiliaire des commandes en cours contient une fiche pour suivre chaque commande en cours de fabrication.
	La figure suivante montre un exemple de la traditionnelle fiche de coûts par commande après deux semaines de travail, sur une commande de 100 pantalons. Lorsque la fabrication sera terminée, la date sera inscrite dans le champ « Fabrication terminée le ».
	Dans les fiches, nous utilisons une seule base d’imputation pour tous les FGF (30 % des frais de MOD dans la fiche ci-dessus). Lorsque les coûts sont cumulés par atelier, une base d’imputation différente pour chaque atelier peut être choisie (par exemple, 30 % des frais de MOD dans l’atelier d’assemblage et 20 $ par heure d’utilisation des machines dans l’atelier d’usinage). Dans ce dernier cas, il faut un budget des FGF répartis par atelier. Dans tous les cas, il ne faut pas confondre répartition des FGF par atelier et imputation des FGF à la fabrication.
	Avec l’avènement de l’informatique, il est plus pratique de présenter la fiche de coûts par commande de la manière suivante, afin d’y inscrire plus de détails et pour travailler de manière plus efficiente :
	6.020 Mise en situation
	Afin de mettre en pratique l’utilisation de fiches de coûts par commandes, voyons un exemple de mise en situation.
	La compagnie PantaFabrique inc. confectionne des pantalons à partir de commandes qu’elle reçoit de ses clients. Quatre ouvriers travaillent à la confection des pantalons. Les ouvriers travaillent à tour de rôle aux différentes activités, soit la taille du tissu, la couture et la finition.
	Dans la composition des pantalons, on retrouve trois matières premières : le tissu, les fermetures éclair et les boutons. Le fil utilisé pour coudre est considéré comme une fourniture de fabrication et est donc comptabilisé dans les frais généraux de fabrication. On suppose que les fiches de coûts sont mises à jour le vendredi de chaque semaine.
	6.030 Créer une fiche de coûts pour chaque commande
	Le lundi 5 novembre 2007, la production des trois commandes suivantes a été commencée :
	No commande
	Client
	No du produit

	Description du produit
	Quantité
	Prix de vente

	101
	Pantoramania
	1
	Jeans
	100
	30,00
	102
	Pears mode
	2
	Pantalons en coton
	200
	35,00
	103
	Tevob inc.
	1
	Jeans
	100
	30,00
	1. Dans Excel, créez la fiche de coûts de la commande 101, comme le montre la figure suivante (voir les formules à créer sur la deuxième figure ci-dessous) :
	Les formules sont les suivantes :
	2. Enregistrez le fichier sous le nom Fiches de coûts.
	3. Faites une copie de l’onglet Commande 101 afin de créer les feuilles des commandes 102 et 103, comme les deux figures ci-dessous :
	Commande 102 :
	Commande 103 :
	6.040 Entrer les réquisitions de matières premières dans les fiches de coûts
	Avant d’entrer les réquisitions dans les fiches de coûts, il faut d’abord entrer les données des réquisitions dans Excel (Access pourrait également être utilisé; voir la section 6.100).
	Pendant la semaine, les matières et fournitures suivantes ont été réquisitionnées :
	1. Entrez les données du tableau précédent dans une feuille d’Excel, dans le même fichier que les fiches de coûts ou dans un fichier distinct. Positionnez la colonne Date avant la colonne No de réquisition, afin d’avoir la même disposition que sur les fiches de coûts :
	2. Triez votre tableau de réquisitions par commande et date :
	Avec Excel 2007
	Avec les anciennesversions d’Excel
	Après le tri, le résultat devait se présenter comme suit :
	3. Copiez et collez les données de la commande 101 du tableau précédent, dans la fiche de coûts de la commande 101, afin d’obtenir le résultat suivant (ajustez la mise en forme des cellules au besoin).
	4. Copiez et collez les données de la commande 102 du tableau précédent, dans la fiche de coûts de la commande 102.
	5. Copiez et collez les données de la commande 103 du tableau précédent, dans la fiche de coûts de la commande 103.
	Remarquez que la réquisition 2 n’a pas été inscrite dans les fiches parce qu’il s’agit de fournitures d’atelier que nous traitons comme FGF. Les fournitures d’atelier ont été budgétées et feront donc partie de l’imputation des frais généraux. Nous traitons le fil comme FGF pour deux raisons : d’une part, il serait difficile d’affecter précisément la quantité de fil à chaque commande; d’autre part, le coût qu’il représente pour chaque commande est faible.
	6.050 Entrer la MOD dans les fiches de coûts
	Avant d’entrer les frais de la main-d’œuvre directe dans les fiches de coûts, il faut d’abord entrer les données des feuilles de temps dans Excel (voir section 6.110 pour l’entrée dans Access).
	Liste des employés (les taux tiennent compte des avantages sociaux et contributions de l’employeur)
	No d'employé
	Nom
	Prénom
	Taux horaire
	1
	Lépingle
	Pierre
	         12,50 $ 
	2
	Couture
	Rolland
	         11,25    
	3
	Lamode
	Julie
	         12,25    
	4
	Lataille
	Aline
	         13,25    
	1. Dans une feuille d’Excel, entrez le tableau des taux horaires des employés, comme le montre la figure suivante :
	Bons de travail (feuilles de temps)
	Chaque jour, chaque fois qu’un employé travaille sur un lot d’une commande, il doit inscrire le temps qu’il y a passé, ainsi que son activité, sur une feuille appelée « bon de travail ». Le résultat des bons de travail pour la semaine est :
	Lundi le 5 novembre 2007
	No d'employé
	Date

	Activité
	Commande
	Heure
	1
	2007-11-05
	Taille
	101
	4
	1
	2007-11-05
	Couture
	101
	4
	2
	2007-11-05
	Taille
	101
	3
	2
	2007-11-05
	Couture
	101
	5
	3
	2007-11-05
	Taille
	101
	1
	3
	2007-11-05
	Couture
	101
	7
	4
	2007-11-05
	Taille
	101
	1
	4
	2007-11-05
	Couture
	101
	5
	4
	2007-11-05
	Taille
	103
	2
	Total
	32
	Mardi le 6 novembre 2007
	No d'employé
	Date

	Activité
	Commande
	Heure
	1
	2007-11-06
	Finition
	101
	2
	2
	2007-11-06
	Couture
	101
	2
	3
	2007-11-06
	Finition
	101
	3
	1
	2007-11-06
	Taille
	102
	4
	1
	2007-11-06
	Couture
	102
	2
	2
	2007-11-06
	Taille
	102
	4
	2
	2007-11-06
	Finition
	102
	2
	3
	2007-11-06
	Couture
	102
	2
	4
	2007-11-06
	Couture
	102
	8
	3
	2007-11-06
	Taille
	103
	3
	Total
	32
	Mercredi le 7 novembre 2007
	No d'employé
	Date

	Activité
	Commande
	Heure
	1
	2007-11-07
	Taille
	101
	3
	1
	2007-11-07
	Finition
	101
	2
	2
	2007-11-07
	Finition
	101
	2
	2
	2007-11-07
	Couture
	101
	3
	3
	2007-11-07
	Finition
	101
	2
	4
	2007-11-07
	Finition
	101
	3
	4
	2007-11-07
	Finition
	101
	1
	1
	2007-11-07
	Couture
	102
	3
	2
	2007-11-07
	Finition
	102
	3
	3
	2007-11-07
	Finition
	102
	3
	4
	2007-11-07
	Couture
	102
	3
	4
	2007-11-07
	Finition
	102
	1
	3
	2007-11-07
	Finition
	103
	3
	Total

	32
	Jeudi le 8 novembre 2007
	No d'employé
	Date

	Activité
	Commande
	Heure
	2
	2007-11-08
	Couture
	102
	2
	1
	2007-11-08
	Taille
	103
	4
	1
	2007-11-08
	Couture
	103
	4
	2
	2007-11-08
	Couture
	103
	6
	3
	2007-11-08
	Taille
	103
	6
	3
	2007-11-08
	Couture
	103
	2
	4
	2007-11-08
	Taille
	103
	6
	4
	2007-11-08
	Couture
	103
	2
	Total
	32
	Vendredi le 9 novembre 2007
	No d'employé
	Date

	Activité
	Commande
	Heure
	2
	2007-11-09
	Couture
	101
	5
	3
	2007-11-09
	Couture
	101
	5
	4
	2007-11-09
	Finition
	101
	5
	1
	2007-11-09
	Couture
	102
	4
	1
	2007-11-09
	Finition
	102
	4
	2
	2007-11-09
	Finition
	102
	3
	3
	2007-11-09
	Finition
	102
	3
	4
	2007-11-09
	Finition
	102
	3
	Total
	32
	2. À partir des feuilles de temps précédentes, créez le tableau des feuilles de temps dans la même feuille que les taux horaires :
	3. Triez le tableau des feuilles de temps par ordre croissant des nos de commandes, des dates et des activités.
	Avec Excel 2007
	Anciennes versions d’Excel
	4. Utilisez la fonction de l’onglet Données, boutons Plan, puis Sous-total pour sous-totaliser le tableau des feuilles de temps par date (Voir la leçon 33, section 33.040 du livre Leçons de tableaux et graphiques avec Excel 2007 du même auteur aux éditions Formation SMI) :
	Le résultat partiel est le suivant :
	5. Copiez les montants de la commande 101 dans la feuille de temps pour obtenir le résultat suivant (Pour ne pas coller les formules, utilisez la commande Coller, Collage spécial, Valeurs) :
	6. Copiez les montants de la commande 102 dans la feuille de temps pour obtenir le résultat suivant :
	7. Copiez les montants de la commande 103 dans la feuille de temps pour obtenir le résultat suivant :
	Remarque :
	Nous pourrions compiler autrement les frais de main-d’œuvre, mais nous choisissons de travailler avec efficience. L’utilisation d’Access pour compiler la main-d’œuvre serait également un choix judicieux, particulièrement pour accélérer l’entrée des données.
	Nous aurions également pu présenter les montants par activité en ajoutant un deuxième niveau de sous-totaux dans la feuille du tableau des feuilles de temps.
	6.060 Entrer l’imputation des FGF dans les fiches de coûts
	Supposons que selon le budget, les frais généraux de fabrication prévus pour l’année sont de 42 000 $.
	De plus, avec 4 ouvriers, le nombre d’heures de main-d’œuvre directe pour l’année devrait être :
	4 ouvriers X 40 heures par semaine X 50 semaines = 8 000 heures.
	Le taux d’imputation des FGF est donc : 42 000 $ divisé par 8 000 heures = 5,25 $/heure.
	On peut également calculer un taux d’imputation par dollar de main-d’œuvre directe de la façon suivante :
	FGF prévus pour l’année : 42 000 $
	Montant prévu pour la MOD : 
	Pierre Lépingle : 40 heures X 50 semaines X 12,50 = 25 000 $
	Rolland Couture : 40 heures X 50 semaines X 11,25 = 22 500 $
	Julie Lamode : 40 heures X 50 semaines X 12,25 = 24 500 $
	Aline Lataille : 40 heures X 50 semaines X 13,25 = 26 500 $
	 Total : 98 500 $
	Le taux d’imputation est donc : 42 000 ( 98 500 X 100 = 42,6 % des frais de main-d’œuvre.
	Ainsi, pour chaque dollar de MOD, on imputera 0,43 $ de FGF ou environ 43 %.
	1. Dans la fiche de coûts de la commande 101, imputez les FGF comme le montre la figure suivante :
	2. Dans la fiche de coûts de la commande 102, imputez les FGF, de la même manière, afin d’obtenir le résultat suivant :
	3. Dans la fiche de coûts de la commande 103, imputez les FGF afin d’obtenir le résulat suivant :
	6.070 Transférer une fiche de coûts au fichier des produits finis
	Le 9 novembre 2007, la fabrication de la commande 101 est terminée. Lorsque la production d’une commande ou d’un lot est terminée, il faut inscrire la date de fin de la fabrication et transférer la feuille au fichier des commandes terminées.
	1. Dans la fiche de coûts de la commande 101, inscrivez la date de fin de fabrication dans l’espace prévu pour Fabrication terminée le :
	2. Enregistrez un nouveau classeur vierge sous le nom Commandes terminées.
	3. Transférez la feuille Commande 101 dans le fichier Commandes terminées :
	( Réorganisez l’affichage des deux fichiers verticalement
	( Faites glisser l’onglet de la feuille Commande 101 dans le fichier Commandes terminées.
	4. Mettez à jour les deux fichiers.
	Contrôle des coûts
	Le sommaire de la fiche de coûts 101 prend maintenant toute son importance puisque sa fabrication est terminée. Ce sommaire nous indique si nous réalisons un bénéfice sur cette commande. Puisque le prix de vente a déjà été convenu avec le client, le contrôle des coûts tout au long de la fabrication est très important, particulièrement les frais de MOD qui peuvent varier facilement d’une commande à une autre.
	Si la marge bénéficiaire pour les commandes est habituellement faible ou si les coûts de MOD varient trop d’une commande à une autre, il y aurait avantage à compiler les fiches de coûts quotidiennement, plutôt qu’hebdomadairement, afin de constater les écarts le plus tôt possible pour avoir le temps d’apporter les correctifs.
	Le coût des matières premières peut être contrôlé en s’assurant, par exemple, qu’il n’y a pas de gaspillage de tissu ou en négociant de meilleurs prix avec nos fournisseurs.
	Les frais généraux, quant à eux, doivent être contrôlés en s’assurant que le budget des FGF est respecté. Il serait fâcheux que l’on constate en fin d’exercice financier que les FGF réels ont été beaucoup plus élevés que ce qui était prévu au budget. Dans ce cas, la sous-imputation pourrait faire en sorte que l’entreprise ait vendu certaines commandes à perte.
	 Exercice 6.01
	Dans cet exercice, vous devez continuer à compiler les fiches de coûts de PantaFabrique inc. que vous avez commencé dans les pages précédentes. Les données de la deuxième semaine, se terminant vendredi le 16 novembre 2007, sont les suivantes :
	Commandes
	Le lundi 12 novembre 2007, la production des trois commandes suivantes a été commencée :
	No commande
	Client
	No du produit

	Description du produit
	Quantité
	Prix de vente

	104
	BO-Jeans
	3
	Pantalons Kute Kute en coton
	500
	40,00
	105
	Marco-Polo Jeans
	1
	Jeans
	300
	35,00
	106
	Tevob inc.
	3
	Pantalons Kute Kute en coton
	100
	42,00
	Matières premières et fournitures
	Pendant la deuxième semaine, les matières et fournitures suivantes ont été réquisitionnées :
	Bons de travail (Feuilles de temps)
	Le résultat des feuilles de temps pour la deuxième semaine est :
	Lundi le 12 novembre 2007
	No d'employé
	Date

	Activité
	Commande
	Heure
	1
	2007-11-12
	Taille
	104
	5
	1
	2007-11-12
	Couture
	102
	3
	2
	2007-11-12
	Taille
	104
	5
	2
	2007-11-12
	Couture
	103
	3
	3
	2007-11-12
	Taille
	102
	2
	3
	2007-11-12
	Couture
	104
	6
	4
	2007-11-12
	Taille
	104
	4
	4
	2007-11-12
	Couture
	104
	3
	4
	2007-11-12
	Taille
	105
	1
	Total
	32
	Mardi le 13 novembre 2007
	No d'employé
	Date

	Activité
	Commande
	Heure
	1
	2007-11-13
	Finition
	104
	3
	1
	2007-11-13
	Taille
	105
	3
	1
	2007-11-13
	Couture
	103
	2
	2
	2007-11-13
	Couture
	103
	2
	2
	2007-11-13
	Taille
	102
	4
	2
	2007-11-13
	Finition
	105
	2
	3
	2007-11-13
	Finition
	104
	2
	3
	2007-11-13
	Couture
	105
	2
	3
	2007-11-13
	Taille
	106
	4
	4
	2007-11-13
	Couture
	105
	8
	Total
	32
	Mercredi le 14 novembre 2007
	No d'employé
	Date

	Activité
	Commande
	Heure
	1
	2007-11-14
	Taille
	105
	3
	1
	2007-11-14
	Finition
	104
	3
	1
	2007-11-14
	Couture
	103
	2
	2
	2007-11-14
	Finition
	105
	3
	2
	2007-11-14
	Couture
	106
	2
	2
	2007-11-14
	Finition
	104
	3
	3
	2007-11-14
	Finition
	106
	3
	3
	2007-11-14
	Finition
	105
	3
	3
	2007-11-14
	Finition
	104
	2
	4
	2007-11-14
	Finition
	104
	2
	4
	2007-11-14
	Finition
	105
	2
	4
	2007-11-14
	Couture
	106
	2
	4
	2007-11-14
	Finition
	106
	2
	Total
	32
	Jeudi le 15 novembre 2007
	No d'employé
	Date

	Activité
	Commande
	Heure
	1
	2007-11-15
	Taille
	105
	3
	1
	2007-11-15
	Couture
	105
	5
	2
	2007-11-15
	Couture
	104
	4
	2
	2007-11-15
	Couture
	105
	4
	3
	2007-11-15
	Taille
	105
	5
	3
	2007-11-15
	Couture
	105
	3
	4
	2007-11-15
	Taille
	104
	4
	4
	2007-11-15
	Couture
	105
	4
	Total
	32
	Vendredi le 16 novembre 2007
	No d'employé
	Date

	Activité
	Commande
	Heure
	1
	2007-11-16
	Couture
	106
	4
	1
	2007-11-16
	Finition
	105
	4
	2
	2007-11-16
	Couture
	105
	3
	2
	2007-11-16
	Finition
	106
	5
	3
	2007-11-16
	Couture
	104
	4
	3
	2007-11-16
	Finition
	105
	4
	4
	2007-11-16
	Finition
	104
	3
	4
	2007-11-16
	Finition
	106
	5
	Total
	32
	Frais généraux
	Puisqu’il n’y a pas eu de révision budgétaire, le taux d’imputation des FGF est resté inchangé, à 43 % des frais de MOD.
	On demande :
	Faites le travail suivant pour la semaine se terminant le vendredi 16 novembre 2007 :
	1) Dans le fichier des fiches de coûts, créez les fiches de coûts des nouvelles commandes.
	2) Entrez les réquisitions de matières premières dans les fiches de coûts.
	3) Entrez les frais de MOD dans les fiches de coûts.
	4) Entrez l’imputation des FGF dans les fiches de coûts.
	5) Les commandes 102 et 103 ont été terminées le 16 novembre, transférez les fiches dans le fichier Commandes terminées.
	6.080 Utiliser le deuxième modèle de fiche de coûts et Microsoft® Access
	La figure ci-dessous présente de nouveau le deuxième modèle de fiche de coûts. Sa disposition ressemble à celle d’un état du coût de fabrication.
	Remarquez la disposition des sections, semblable à celle d’un état du coût de fabrication :
	Matières premières utilisées 2 150,00
	Main-d’œuvre directe 915,00
	Frais généraux de fabrication    274,50
	Coût de fabrication total 3 339,50
	Remarquez que dans ce modèle les coûts sont compilés non pas par date, mais par catégorie. Ainsi, la matière première est compilée par no de matières premières et non pas par réquisition. De même, la main-d’œuvre directe est compilée par activité et non pas par nom d’employé ou par date. Finalement, les frais généraux sont compilés par activité ou pour l’ensemble des activités, si le taux d’imputation est le même, quelle que soit l’activité.
	Ce modèle de fiche de coûts par commande est tout à fait indiqué dans un contexte informatisé. Tous les éléments du coût sont accumulés dans Access (ou dans Excel sous forme de liste de données), puis au moyen de requêtes, on compile les coûts selon la disposition de la fiche, puis on copie et colle les données compilées dans le modèle de fiche ci-dessus.
	De plus, la disposition du modèle de fiche de coûts ci-dessus permet d’y ajouter facilement, à sa droite, la fiche de coûts prévus (l’objectif à atteindre) pour la commande afin d’exercer un meilleur contrôle des coûts.
	Voyons comment utiliser ce modèle de fiches de coûts par commande, mais cette fois en utilisant Microsoft® Access pour compiler les coûts.
	6.090 Créer une fiche de coûts pour chaque commande
	Le lundi 5 novembre 2007, la production des trois commandes suivantes a été commencée :
	No d’OF
	Client
	No du produit

	Description du produit
	Quantité
	Prix de vente

	101
	Pantoramania
	1
	Jeans
	100
	30,00
	102
	Pears mode
	2
	Pantalons en coton
	200
	35,00
	103
	Tevob inc.
	1
	Jeans
	100
	30,00
	1. Dans Excel, créez la fiche de l’ordre de fabrication 101, comme le montre la figure suivante (voir les formules à créer sur la figure de la page suivante) :
	Remarquez la différence entre ordre de fabrication et commande. Un client peut placer une commande comportant plusieurs produits. Dans ce cas, nous préférons utiliser un no d’ordre de fabrication (OF) pour chaque produit de la commande, plutôt que d’utiliser plusieurs no de commande pour une même commande. Ainsi, le responsable de la production donne des ordres de fabrication à partir des commandes des clients. Jusqu’ici, nous n’avions pas fait la différence.
	Formules à utiliser :
	2. Enregistrez le fichier sous le nom Fiches de coûts modèle 2.
	3. Faites une copie de l’onglet OF 101 afin de créer les feuilles des commandes 102 et 103, comme le montrent les deux figures suivantes :
	Ordre de fabrication 102 :
	OF 103 :
	6.100 Compiler les réquisitions de matières premières avec Microsoft® Access
	Avant d’entrer les réquisitions dans les fiches de coûts, il faut d’abord entrer les données des réquisitions dans Access. Pour cela il nous faut deux tables : une table contenant la liste de tous les articles de matières premières susceptibles d’être réquisitionnés et une autre table, contenant la liste de toutes les réquisitions (voir le livre du même auteur Sélection de leçons de Microsoft® Access).
	Supposons la liste des réquisitions suivantes pour la première semaine de novembre 2007 :
	No réquisition
	Date
	No de MP
	Quantité
	No OF
	1
	2007-11-05
	T1
	100
	101
	2
	2007-11-05
	F1
	15
	3
	2007-11-05
	T2
	200
	102
	4
	2007-11-05
	T1
	100
	103
	5
	2007-11-06
	FE1
	100
	101
	6
	2007-11-07
	FE2
	200
	102
	7
	2007-11-08
	B1
	100
	101
	8
	2007-11-08
	B2
	200
	102
	9
	2007-11-08
	FE1
	100
	103
	10
	2007-11-09
	B1
	100
	103
	1. Créez la première table suivante Liste des matières premières :
	Les données à entrer dans la table (si de nouvelles matières premières sont utilisées pour la fabrication d’un produit, il faudra les ajouter) :
	Structure de la table (n’oubliez pas la clé pour le champ No de MP) :
	2. Créez la deuxième table Liste des réquisitions avec les indications ci-dessous:
	Les données à entrer dans la table proviennent du tableau des réquisitions :
	Structure de la table (n’oubliez pas la clé pour le champ No de réquisition) :
	Remarquez que, dans la table précédente, la matière première réquisitionnée n’est indiquée que par son No de MP. Le numéro de matière première est le champ commun au deux tables et c’est par ce champ qu’Access pourra retracer  le détail de la matière réquisitionnée en se référant au No de MP de la table Liste des matières premières.
	3. Créez la requête multitable suivante pour compiler les matières premières réquisitionnées par No OF et par No de MP.
	Remarquez l’ordre dans lequel les champs doivent être disposés; c’est le même ordre que nous retrouvons dans la fiche de coûts à la différence qu’ici nous avons la colonne No OF de plus en premier.
	Remarquez également l’importance de trier par ordre croissant du No OF.
	Tout cela peut paraître fastidieux, mais ce sera toujours la même chose d’une entreprise à une autre et vos efforts pour créer la base de données seront récompensés ensuite par la facilité avec laquelle les nouvelles données seront automatiquement compilées. N’est-ce pas de l’efficience!
	4. Exécutez la requête afin d’obtenir le résultat suivant :
	5. Dans la feuille de cette requête, sélectionnez les données se rapportant au No OF 101, comme le montre la figure suivante :
	6. Dans le menu d’Access, sélectionnez Edition, Copier.
	7. Dans la fiche de coûts d’Excel OF 101, placez le pointeur sur la cellule B8, contenant l’en-tête No de matière première.
	8. Dans le menu d’Excel, sélectionnez Edition, Coller.
	Le résultat partiel est le suivant :
	Si, le lendemain ou la semaine suivante, d’autres réquisitions concernant l’ordre de fabrication 101 ont été entrées dans Access, il suffira d’effacer la plage ci-dessus sélectionnée, puis d’exécuter de nouveau la requête et de copier/coller les données dans la même fiche de coûts, de la même manière.
	9. Procédez de la même manière pour la fiche de coûts OF 102, afin de copier et coller les données :
	( Exécutez la requête dans Access, puis sélectionnez les données de l’OF 102 et copiez-les dans le presse-papiers (Edition, Copier).
	( Collez les données dans la fiche de coûts OF 102 pour obtenir le résultat suivant :
	10. Procédez de la même manière pour la fiche de coûts OF 103, afin d’obtenir le résultat suivant :
	6.110 Compiler la MOD avec Microsoft® Access
	Chaque fois qu’ils effectuent une activité, les employés de la MOD remplissent un bon de travail comme le suivant :
	Les tableaux suivants présentent la liste des bons de travail de chaque employé pour la semaine :
	Avant d’entrer les frais de la main-d’œuvre directe dans les fiches de coûts, il faut d’abord entrer les données des feuilles de temps dans Access. Pour cela il nous faut ici deux tables : une table contenant la liste des employés avec leurs taux horaires et une deuxième table contenant les bons de travail. 
	1. Dans Access, créez la première table suivante Liste des employés et entrez-y les données (la clé est le champ No d’employé) :
	2. Créez la deuxième table, Bons de travail, suivante (la clé est le champ No Bon de travail) :
	Nous allons maintenant créer un formulaire avec sous-formulaire, fondé sur ces deux tables. Le champ commun aux deux tables est le numéro d’employé.
	3. Établissez une relation un à plusieurs entre les deux tables, comme le montre la figure suivante (Au besoin, révisez ces notions Sélection de leçons de Microsoft® Access) :
	4. Créez le formulaire avec sous-formulaire fondé sur les deux tables et entrez-y les données de la liste des bons de travail se trouvant à la page 175 :
	Nous devons maintenant créer une requête pour compiler la main-d’œuvre en regroupant les heures totales travaillées et les frais totaux de main-d’œuvre par activité pour chaque OF.
	5. La requête multitable à créer est la suivante (au besoin, revoyez l’étude des requêtes du livre Leçons de traitement de données avec Access 2007 ou le livre Sélection de leçons de Microsoft® Access):
	6. Enregistrez votre requête et exécutez-la.
	Votre résultat devrait être le suivant :
	Il nous faut maintenant recopier ces données dans les fiches de coûts d’Excel.
	7. Sélectionnez les données de l’ordre de fabrication 101 et copiez-les dans le presse-papiers :
	8. Placez le pointeur dans la cellule E17 de la feuille de coûts OF 101 dans Excel.
	9. Collez les données du presse-papiers.
	10. Procédez de la même manière pour la fiche OF 102 afin d’obtenir le résultat suivant :
	11. Procédez de la même manière pour la fiche OF 103 afin d’obtenir le résultat suivant :
	6.120 Compiler les FGF dans les fiches de coûts
	Pour les fiches de coûts, il n’y a rien de nouveau : il suffit tout simplement d’entrer le taux d’imputation dans les fiches de coûts, directement dans Excel. Le taux d’imputation déjà établi est de 43 % des frais de MOD.
	1. Dans la fiche de coûts OF 101, entrez le taux d’imputation de 43 % pour l’ensemble des activités, comme le montre la figure suivante :
	2. Procédez de la même manière pour la fiche de coûts OF 102 et la fiche de coûts OF 103.
	 Exercice 6.02
	Dans cet exercice, vous devez continuer à compiler les fiches de coûts de PantaFabrique inc. que vous avez commencé dans les pages précédentes. Vous devez  utiliser Microsoft® Access pour l’entrée des données des matières premières et de la main-d’œuvre directe. Utilisez les fiches de coûts avec les éléments du coût disposés les uns sous les autres (le deuxième modèle). Les données de la deuxième semaine se terminant vendredi le 16 novembre 2007 sont les suivantes :
	Le lundi 12 novembre 2007, la production des trois commandes suivantes a été commencée :
	No commande
	Client
	No du produit

	Description du produit
	Quantité
	Prix de vente

	104
	Jeanswear
	4
	Pantalons BK en coton
	600
	40,00
	105
	Bolo Jeans
	1
	Jeans
	400
	35,00
	106
	Tevob inc.
	3
	Pantalons Kute Kute en coton
	100
	42,00
	Matières premières et fournitures
	Pendant la deuxième semaine de novembre, les matières suivantes ont été réquisitionnées :
	Bons de travail (Feuilles de temps)
	Voici les bons de travail des ouvriers pour la deuxième semaine de novembre.
	Bons de travail du lundi 12 novembre :
	Bons de travail du mardi 13 novembre :
	Bons de travail du mercredi 14 novembre :
	Bons de travail du jeudi 15 novembre :
	Bons de travail du vendredi 16 novembre :
	Frais généraux
	Puisqu’il n’y a pas eu de révision budgétaire, le taux d’imputation des FGF est resté inchangé à 43 % des frais de MOD.
	On demande :
	Faites le travail suivant pour la semaine se terminant le vendredi 16 novembre 2007 :
	1) Dans le fichier des fiches de coûts, créez les fiches des nouvelles commandes.
	2) Entrez les réquisitions de matières premières dans la table d’Access que vous avez déjà créée. (n’effacez pas les réquisitions déjà contenues dans la table).
	3) À partir du résultat de la requête Sommaire des réquisitions par commande que vous avez déjà créée, entrez le sommaire des réquisitions de matières premières dans les fiches de coûts du fichier Excel (il faut également refaire le collage pour les fiches 101 à 103).
	4) Entrez les bons de travail des ouvriers de la MOD dans le formulaire d’Access que vous avez déjà créé.
	5) Compilez les frais de MOD avec la requête de compilation de la MOD par OF.
	6) Entrez les frais de MOD compilés de la requête dans les fiches de coûts (copier et coller).
	7) Entrez l’imputation des FGF dans les fiches de coûts au taux de 43 % des frais de MOD.
	Chapitre 7
	La comptabilité par activités
	7.010 Introduction à la comptabilité par activités
	Dans les chapitres précédents, nous avons incorporé le coût des matières premières utilisées dans le coût de fabrication de la commande à laquelle ces matières étaient incorporées. Cela était plutôt facile à concevoir et à réaliser. Nous avons également incorporé les frais de la MOD dans le coût de fabrication de la commande pour laquelle le travail d’un ouvrier était fait. Cela était facile à concevoir, bien qu’un peu plus difficile à réaliser. Finalement, nous avons imputé les FGF au coût de fabrication de chaque commande de manière arbitraire, en fonction des heures ou des frais de la MOD. Nous avons imputé les FGF pour faire supporter ces frais de manière logique aux produits que l’entreprise fabrique puisque c’est cette fabrication qui est responsable de ces frais généraux. C’est là le modèle traditionnel.
	Le problème avec le modèle traditionnel c’est qu’il arrive que cette répartition arbitraire des FGF provoque d’importantes distorsions dans le calcul du coût de fabrication, particulièrement si la proportion des FGF est élevée par rapport aux autres coûts. Cette lacune prend de plus en plus d’ampleur car avec l’évolution de la technologie, les FGF ont tendance à être de plus en plus élevés par rapport aux frais de MOD, par exemple. On comprend aisément que si la fabrication d’un produit est entièrement robotisée, il n’y a plus d’ouvriers et donc plus de MOD. Les FGF prennent alors toute la place.
	Voilà pourquoi la comptabilité par activités est de plus en plus utilisée. Dans ce nouveau modèle comptable, les FGF ne sont plus imputés arbitrairement aux produits fabriqués. Ils sont plutôt répartis entre les activités qui les consomment et c’est ensuite les coûts de chaque activité qui sont répartis entre les produits fabriqués.
	Modèle traditionnel de l’entreprise de fabrication et traitement des FGF :
	Comptabilité par activités de l’entreprise de fabrication et traitement des FGF :
	Dans le modèle de la comptabilité traditionnelle, on considère que ce sont les produits qui consomment les ressources, alors que dans le modèle de la comptabilité par activités, on considère que ce sont les activités qui consomment les ressources, alors que les produits offerts aux clients génèrent les activités.
	Une activité est un ensemble de tâches effectuées par des individus ou des machines pour l’atteinte d’un résultat. Par exemple, laver la vaisselle est une activité dont les tâches sont; vider le lave-vaisselle et ranger la vaisselle dans l’armoire, débarrasser la table, rincer la vaisselle, placer la vaisselle dans le lave-vaisselle, mettre le savon dans le lave-vaisselle et le démarrer, laver les armoires et la table. Les tâches de cette activité sont réalisées par un ou plusieurs individus, de même que par une ou plusieurs machines (le lave-vaisselle, le broyeur à déchets, etc.). Évidemment, cette activité consomme des ressources : de l’électricité, du temps de travail, de l’eau, du savon, l’usure du lave-vaisselle, etc.
	Il en est de même dans une entreprise, sauf que dans ce cas, le but ultime des activités est habituellement la production d’un bien ou d’un service.
	7.020 Élargissement du modèle de la comptabilité par activités
	Dans la figure précédente, nous avons appliqué le modèle de la comptabilité par activités aux FGF seulement, puisque ce sont souvent ces frais qui posent problème dans le cas d’une entreprise de fabrication. Toutefois, la comptabilité par activités peut s’appliquer à toute utilisation de ressources de l’entreprise et pas seulement aux FGF. D’ailleurs, dans le chapitre précédent, nous l’avons appliqué aux frais de MOD en répartissant ces frais par activités.
	Modèle général de la comptabilité par activités
	Un avantage de la comptabilité par activités est qu’elle est utile aux entreprises de services parce qu’en répartissant les charges par activités, elle permet d’attirer l’attention sur le coût des activités et les composantes de ce coût. Ainsi, par exemple, ce nouveau modèle permet de déterminer les activités coûteuses qui n’apportent rien de plus aux clients et pour lesquelles il faut envisager de nouvelles façons de faire (par exemple, utiliser la sous-traitance, embaucher un employé responsable de la vérification de la qualité pour éliminer la non-qualité, etc.).
	Comptabilité par activités de l’entreprise de services
	7.030 Le problème de la répartition
	Tout le problème de la comptabilité par activités (CPA) consiste à rattacher et répartir les charges (FGF ou autres) provenant de l’utilisation des ressources de l’entreprise aux activités, puis à rattacher et  répartir le coût de chaque activité aux objets de coûts (produits, services ou autres extrants) de l’entreprise.
	7.040 Déterminer le coût des activités
	Pour déterminer le coût des activités, il faut attribuer à chaque activité sa part de consommation des ressources. Pour comprendre comment cela doit être fait, prenons l’exemple de l’entreprise FabriTable inc. qui fabrique trois gammes de meubles (Deluxe, Standard, Écono).
	Supposons que les frais généraux de l’entreprise ont été les suivants pour l’exercice financier se terminant le 30 novembre 2008 :
	D’autre part, le contrôleur de la compagnie a dressé la liste d’activités suivantes. Ces quatre activités sont responsables de l’utilisation des ressources du tableau précédent.
	Activités
	Description de l'activité
	Manutention
	Manutention des matières premières, des produits, des outils, etc.
	Mise en course
	Démarrage de la production d'un modèle
	Correction des défauts
	Corrections des défauts suite à l'inspection
	Autres activités
	Toutes activités autres que les trois précédentes
	Puisque les activités consomment les ressources, il est donc tout à fait logique de répartir les FGF du premier tableau aux activités qui les ont engendrées (induites) par la consommation des ressources.
	La répartition des FGF à chaque activité doit se faire selon une base qu’on appelle un inducteur de ressources.
	Continuons l’exemple de la compagnie FabriTable. Le contrôleur de la compagnie a déterminé les modes de répartition (ou inducteurs) suivants :
	À partir de ces inducteurs des FGF, le contrôleur a déterminé un pourcentage des FGF revenant à chaque activité, selon le tableau suivant :
	À partir de ce dernier tableau, on peut répartir les FGF attribuables à chaque activité.
	1. Reproduisez le tableau ci-dessus dans une feuille d’Excel.
	2. Dans une deuxième feuille d’Excel, créez un tableau pour calculer le montant des FGF revenant à chaque activité, comme le montre la figure suivante (voir les formules à utiliser dans le deuxième tableau ci-dessous) :
	Formules à utiliser pour créer le tableau précédent :
	Avec ce tableau, on obtient donc le coût total de chaque activité :
	Manutention : 52 500 $
	Mise en course : 30 500 $
	Correction des défauts : 72 000 $
	Autres : 40 000 $
	Total : 195 000 $
	Ce résultat était le but que nous visions au départ de cette section, c’est-à-dire déterminer le coût de chaque activité. Pour cela, nous avons réparti les FGF qui reviennent à chaque activité selon un pourcentage. Le pourcentage de répartition est ce qu’on appelle l’inducteur de ressources.
	 Exercice 7.01
	Le contrôleur de la chaîne de Salons de coiffure Jo-Jo vous fournit les informations suivantes relativement au coût des ressources reliées aux frais généraux des activités des salons de coiffure pour l’année 2008 :
	Coût de la main-d’œuvre : 200 000 $
	Coût des fournitures : 50 000 $
	Coût d’utilisation des équipements : 80 000 $
	De plus, il vous fournit la liste des inducteurs de ressources suivants qu’il a déterminée pour chaque activité :
	Activités
	Main-d'œuvre 
	Fournitures
	Équipements
	Accueil des clients et rendez-vous
	35%
	20%
	20%
	Préparation des clients
	15%
	40%
	20%
	Supervision
	20%
	5%
	0%
	Entretien
	30%
	35%
	60%
	Total
	100%
	100%
	100%
	On demande :
	1) Dans Excel, dressez le tableau précédent concernant les pourcentages de répartition.
	2) Dans une deuxième feuille d’Excel, dressez un tableau de calcul du coût des activités.
	7.050 Calculer le coût unitaire des activités (coût par unité d’œuvre)
	À la section précédente, nous avons calculé le coût total de chaque activité. Nous pouvons pousser un peu plus loin le calcul afin de déterminer le coût unitaire de chaque activité.
	Pour pouvoir calculer le coût unitaire des activités, il faut connaître les unités que produit chaque activité. Par exemple, pour la compagnie Fabritable, que produit l’activité manutention? Le contrôleur a répondu à cette question en établissant que cette activité déplace des matières. Pour mesurer l’activité, il a donc jugé que le nombre de matières réquisitionnées ferait l’affaire. Il a donc décidé que l’unité d’œuvre de l’activité manutention était une matière réquisitionnée. Il aurait également pu choisir le nombre de matières déplacées, mais la mesure aurait été plus difficile puisque tout déplacement de matières aurait dû être rapporté.
	L’unité d’œuvre d’une activité est donc une mesure unitaire de ce que produit cette activité afin d’en déterminer la quantité de travail accompli par cette activité.
	Connaissant le coût total de l’activité manutention, 52 500 $, et sachant que 5 450 matières (unités d’œuvre) ont été réquisitionnées dans l’année, nous pouvons établir le coût par unité d’œuvre de l’activité en divisant le coût total par le nombre d’unités d’œuvre :
	52 500 $ divisés par 5 450 unités d’œuvre = 9,63 $ par unité d’œuvre.
	Grâce à ses statistiques pour l’année 2008, le contrôleur de la compagnie FabriTable inc. a établi les unités d’œuvre suivantes pour les activités de la section précédente :
	Activités
	Unités d'œuvre
	Nombre d'unitésd'œuvre
	Manutention
	Nombre de matières réquisitionnées
	5450
	Mise en course
	Nombre de mises en course
	160
	Correction des défauts
	Nombre de défauts corrigés
	725
	Autres
	Nombre d'heures de main-d'œuvre
	3840
	Connaissant le coût total de chaque activité et le nombre d’unités d’œuvre, vous pouvez calculer le coût unitaire de chaque activité de la façon qui suit.
	1. Ajoutez trois colonnes au tableau de la section précédente comme le montre la figure suivante :
	 Exercice 7.02
	Pour faire suite à l’exercice 7.01, pour l’année 2008, le contrôleur de la chaîne de Salons de coiffure Jo-Jo vous fournit la liste des unités d’œuvre pour chaque activité reliée aux FGF :
	Activités
	Unités d'œuvre
	Nombre d'unités d’œuvre
	Accueil des clients et rendez-vous
	Nombre de clients accueillis
	      21 540    
	Préparation des clients
	Nombre de clients préparés
	      18 436    
	Supervision
	Nombre d'heures de main-d'œuvre supervisée
	      16 128    
	Entretien
	Nombre de centimètres carrés entretenus
	     856 000    
	On demande :
	1) Complétez le tableau de coûts des activités de l’exercice 7.01 pour calculer le coût unitaire de chaque activité.
	7.060 Répartir le coût des activités aux produits ou services
	Dans le modèle de la comptabilité par activités, les produits que fabrique l’entreprise ou les services qu’elle vend sont ce qu’on appelle des objets de coût.
	Connaissant le coût des activités, nous pouvons pousser plus loin notre travail de comptabilité par activités. En effet, nous pouvons répartir le coût total de chaque activité aux objets de coût.
	Ceci signifie que nous pouvons, par exemple, répartir le coût de ces activités aux commandes, aux lots, aux produits, aux gammes de produits ou à la prestation des services.
	Pour répartir le coût total de chaque activité aux objets, nous devons déterminer les inducteurs d’activités, c’est-à-dire, ce qui génère chaque activité.
	Par exemple, dans le cas de l’entreprise FabriTable, nous pouvons établir que ce qui génère l’activité manutention, c’est une réquisition. À partir de cela, nous disons qu’une réquisition est choisie comme inducteur ou générateur de l’activité.
	Un inducteur d’activité établit un lien entre l’activité et l’objet à mesurer.
	Poursuivons notre exemple avec la compagnie FabriTable inc. Le contrôleur a dressé le tableau de statistiques suivants concernant les inducteurs d’activités relatifs à la fabrication des produits :
	Tableau des inducteurs d’activités
	Activités
	Inducteur choisi
	Volume total de l’inducteur
	Manutention
	Une réquisition
	800
	Mise en course
	Une commande
	160
	Correction des défauts
	Un défaut détecté
	1040
	Autres
	Une heure de main-d'œuvre
	3840
	Le tableau ci-dessus nous indique que, par exemple, 800 réquisitions ont engendré les coûts de l’activité manutention.
	Remarquez que les inducteurs choisis par le contrôleur ne sont pas nécessairement les mêmes que les unités d’œuvre. Comparez avec le tableau suivant qu’il avait établi pour les unités d’œuvre :
	Tableau des unités d’œuvre
	Activités
	Unités d'œuvre
	Nombre d'unitésd'œuvre
	Manutention
	Nombre de matières réquisitionnées
	5450
	Mise en course
	Nombre de mises en course
	160
	Correction des défauts
	Nombre de défauts corrigés
	725
	Autres
	Nombre d'heures de main-d'œuvre
	3840
	Les unités d’œuvre servent à mesurer l’activité, alors que les inducteurs d’activités servent à déterminer ce qui engendre les activités afin de les relier aux objets de coût (aux produits par exemple).
	Connaissant maintenant le volume ou la quantité des inducteurs choisis par le contrôleur, nous pouvons maintenant répartir le coût des activités à chaque gamme de produits en trois étapes :
	Première étape : Calculer le coût unitaire de chaque inducteur d’activité au moyen d’un tableau.
	Deuxième étape : Dresser un tableau du volume des inducteurs pour chaque gamme de produits.
	Troisième étape : Complétez le tableau de la première étape pour calculer le coût des activités revenant à chaque produit.
	Première étape
	1. Dans une première feuille à onglet d’Excel, dressez le tableau suivant pour calculer le coût unitaire des inducteurs (voir les formules à utiliser dans la deuxième figure ci-dessous) :
	Les formules à utiliser sont les suivantes :
	Deuxième étape
	Pour la deuxième étape, le contrôleur vous fournit les statistiques suivantes concernant la répartition du volume des inducteurs pour chaque gamme de produit  :
	Inducteur
	Volume totalde l'inducteur
	Deluxe
	Standard
	Écono
	Une réquisition
	              800    
	              100    
	              200    
	              500    
	Une commande
	              160    
	                20    
	                40    
	              100    
	Un défaut détecté
	           1 140    
	              700    
	              300    
	                40    
	Une heure de main-d'œuvre
	           3 840    
	              500    
	           1 340    
	           2 000    
	2. Reproduisez le tableau précédent dans une deuxième feuille à onglet d’Excel afin d’obtenir le résultat ci-dessous :
	Troisième étape
	Pour calculer le coût revenant à chaque produit, il suffit maintenant de compléter le tableau de la première étape, en multipliant le coût unitaire du premier tableau par le volume de chaque gamme du deuxième tableau. Finalement, on calcule le coût unitaire de chaque produit en divisant le coût total de la gamme par le nombre d’unités fabriquées.
	3. Complétez le tableau de la feuille créée à la première étape pour calculer le coût à affecter à chaque gamme de produits comme le montre la figure suivante (voir les formules dans la deuxième figure ci-dessous) :
	Formules à utiliser pour les dernières colonnes du tableau :
	Il nous reste maintenant à calculer le coût unitaire des FGF pour chaque produit. Supposons que les quantités suivantes ont été fabriquées :
	Modèle Deluxe : 120 unités
	Modèle Standard : 240 unités
	Modèle Écono : 560 unités.
	Il faut diviser le coût de chaque gamme de produits par la quantité pour obtenir le coût unitaire par gamme de produits.
	4. Complétez le tableau afin d’obtenir le résultat suivant (voir les formules à utiliser dans la deuxième figure ci-dessous) :
	Formule à utiliser pour les deux lignes ajoutées :
	Remarquez que nous n’avons calculé que le coût des FGF. Ce coût sera évidemment ajouté aux autres coûts de fabrication (matières premières et main-d’œuvre directe) pour obtenir le coût de fabrication. 
	Le tableau suivant montre comment le calcul précédent peut être intégré au calcul du coût de fabrication (voir les formules dans la deuxième figure ci-dessous) :
	Évidemment, le tableau du coût de revient peut être fait sur une feuille à onglet distincte de celui des FGF. Remarquez l’information précieuse que nous donne le coût de fabrication unitaire de chaque gamme de produits, par exemple, pour fixer le prix de vente des produits de chaque gamme.
	Formules pour obtenir le tableau du coût de fabrication :
	 Exercice 7.03
	Le centre CRIBLE est une école de formation réputée. Le directeur de l’établissement vous fournit les statistiques suivantes concernant les principales activités du centre pour l’année 2008 :
	Centre de formation CRIBLE
	Statistiques concernant les principales activités
	Pour l'années 2008
	Activité
	Montant
	Inducteur
	Volume del'inducteur
	Enseignement
	      540 000  $ 
	Un étudiant à temps plein
	           400    
	Gestion des inscriptions
	       50 000  $ 
	Une inscription
	           230    
	Gestion des résultats
	       30 000  $ 
	Un résultat
	        8 000    
	Gestion des horaires
	       45 000  $ 
	Un changement d'horaire
	       10 000    
	De plus, le tableau suivant vous fournit des statistiques concernant les deux types de formation offerts en 2008 :
	Diplômés encomptabilité
	Diplômés ensecrétariat
	Nombre d'étudiants à temps plein
	           300    
	              100    
	Nombre d'inscriptions
	           150    
	                80    
	Nombre de résultats
	        4 500    
	           3 500    
	Nombre de changements d'horaire
	        6 000    
	           4 000    
	Nombre de diplômés
	           150    
	                50    
	On demande :
	1) Dressez les deux tableaux ci-dessus dans un classeur Excel.
	2) Complétez le premier tableau en ajoutant une colonne qui calcule le coût unitaire des inducteurs pour chaque activité.
	3) Dressez un troisième tableau pour calculer le coût unitaire d’un diplômé de chaque formation en utilisant le modèle ci-dessous et en le complétant :
	Centre CRIBLE
	Coût unitaire d'un diplômé
	Pour l'année 2008
	Diplômés encomptabilité
	Diplômés ensecrétariat
	Enseignement
	Gestion des inscriptions
	Gestion des résultats
	Gestion des horaires
	Coût total
	 
	 
	Nombre de diplômés
	Coût unitaire
	 Exercice 7.04
	Pour l’année 2008, le contrôleur de la chaîne de Salons de coiffure Jo-Jo vous fournit les deux tableaux de statistiques suivants :
	Activités
	Coût total
	Inducteur d’activité
	Accueil des clients
	     96 000    
	Un client servi
	Préparation des clients
	     66 000    
	Un client préparé
	Supervision
	     42 500    
	Une heure de main-d'œuvre supervisée
	Entretien
	   125 500    
	Une demande d’entretien
	Coupes de cheveux
	Coiffures
	Traitements
	Clients servis
	                  10 000    
	                  6 400    
	        2 000    
	Matières premières
	                   2 000  $ 
	                 4 000  $ 
	      20 000  $ 
	Main-d'œuvre directe
	                100 000  $ 
	              120 000  $ 
	      50 000  $ 
	Nombre d'heures de main-d'œuvre supervisées
	                    6 000    
	                  8 000    
	        2 128    
	Nombre de clients préparés
	                  10 036    
	                  6 400    
	        2 000    
	Nombre de demandes d'entretien
	                  15 000    
	                  6 000    
	        5 140    
	On demande :
	1) Créez les deux tableaux suivants dans une feuille d’Excel :
	2) Complétez les colonnes des deux tableaux de la feuille de calcul précédente à l’aide des statistiques fournies par le contrôleur dans les cellules appropriées des colonnes D, E, F et G.
	3) À partir de la feuille de calcul précédente que vous aurez complétée, ajoutez un troisième tableau qui calcule le coût de fabrication par activité selon le modèle ci-dessous :
	4) Assurez-vous de compléter les colonnes D, E, F et G en entrant les nombres ou les formules appropriés.
	 Exercice 7.05
	Une entreprise a offert à votre patron de gérer ses comptes clients pour la somme de 12,50 $ par vente à facturer. Afin de prendre sa décision, votre patron veut savoir combien lui coûte actuellement la gestion de ses comptes clients. Il vous fournit donc les statistiques suivantes :
	Entreprise ABC inc.
	Statistiques concernant les activités de gestion des comptes clients
	Pour l'année 2008
	Activité
	Montant
	Unité d'œuvre (choisie comme inducteur)
	Volume del'inducteur
	Facturation
	         8 500  $ 
	Une livraison
	           925    
	Correction des erreurs
	         1 000  $ 
	Une facture erronée
	             50    
	Encaissement
	         2 300  $ 
	Un paiement reçu
	           900    
	D’autre part, il vous fournit également les statistiques suivantes concernant ses deux types de clients :
	 
	Clientèlecommerciale
	Clientèlerésidentielle
	Nombre de livraisons
	            400    
	                    525    
	Nombre de factures erronées
	              10    
	                     40    
	Nombre de paiements reçus
	            395    
	                    505    
	Nombre de ventes à facturer
	            400    
	                    525    
	On demande
	Dressez un tableau pour calculer le coût unitaire de chaque vente à facturer par type de clientèle selon la méthode du coût par activités.
	Annexe 1
	Conversion d’un état des résultats de Simple comptable 2006 en fichier Excel 2007
	Pour exporter l’état des résultats du fichier Meuble ABC initial de Simple comptable 2006 afin de l’obtenir dans un fichier Microsoft Excel 2007, suivez la démarche suivante :
	1. Affichez l’état des résultats dans Simple comptable.
	2. Dans la fenêtre de l’état des résultats, Sélectionnez Fichier, Exporter.
	3. Faites les choix suivants dans la boîte de dialogue :
	4. Démarrez Excel 2007.
	5. Dans Excel, cliquez sur le bouton Office  puis sur Ouvrir.
	6. Dans la boîte de dialogue, faites les choix ci-dessous :
	7. À l’étape 1 de l’assistant, faites les choix ci-dessous et cliquez sur 
	8. À l’étape 2 de l’assistant, procédez comme ci-dessous pour éliminer le premier séparateur de colonne :
	Le fichier s’ouvre dans Excel 2007 :
	9. Dans le fichier ajustez la largeur de la colonne A à sa plus large entrée pour obtenir le résultat partiel ci-dessous :
	10. Procédez comme ci-dessous pour remplacez les points décimaux par la virgule dans toutes les cellules de la colonne B :
	11. Pour tous les nombres de la colonne B, donnez le format Comptabilité sans symbole monétaire et deux décimales.
	12. Enregistrez le fichier en format Excel en cliquant sur  , Enregistrer sous et dans la boîte de dialogue, choisissez le type Classeur Excel (ou Classeur Excel 97-2003 pour conserver la possibilité d’ouvrir le fichier avec Excel 2003).
	Le résultat final partiel devrait être comme ci-dessous :
	Annexe 2
	Conversion d’un état des résultats de Simple comptable 2006 en fichier Excel 2000 à 2003
	Pour exportez l’état des résultats du fichier Meubles ABC initial de Simple comptable 2006 afin de l’obtenir dans un fichier Microsoft® Excel 2000 à 2003 procédez comme ci-dessous.
	Pour exporter, suivez la démarche ( à ( suivante :
	1. Dans le menu de Simple comptable, sélectionnez Rapports, Financiers, État des résultats.
	2. Entrez la période désirée pour l’état des résultats, comme ci-dessous et cliquez sur .
	3. Dans la fenêtre de l’état des résultats, sélectionnez Fichier, Exporter (ou cliquez sur ).
	4. Faites les choix suivants dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur  :
	5. Avec Excel, ouvrez le nouveau fichier en faisant les choix suivants dans la boîte de dialogue d’ouverture de fichiers :
	6. Enregistrez le fichier en format Excel (Fichier, Enregistrer sous et dans la boîte de dialogue, choisissez le type Classeur Microsoft Excel).
	Le résultat partiel, dans Microsoft® Excel, devrait être le suivant :
	Annexe 3
	Conversion d’une balance de vérification de Simple comptable 2006 en fichier Excel 2007
	Note : Vous pouvez également utiliser cette procédure pour les autres versions d’Excel.
	Pour exporter la balance de vérification du fichier Fabritable 4-140 à 4-240 de Simple comptable 2006 pour l’obtenir dans un fichier Microsoft Excel 2007, suivez la démarche suivante :
	1. Affichez la balance de vérification au 30 novembre dans Simple comptable.
	2. Dans la fenêtre de la balance de vérification, Sélectionnez Fichier, Exporter.
	3. Faites les choix suivants dans la boîte de dialogue :
	4. Démarrez Excel 2007.
	5. Dans Excel, cliquez sur le bouton Office  puis sur Ouvrir.
	6. Dans la boîte de dialogue, faites les choix ci-dessous :
	7. À l’étape 1 de l’assistant, faites les choix ci-dessous et cliquez sur 
	8. À l’étape 2 de l’assistant, vérifiez la position correcte des séparateurs de colonnes :
	Le fichier s’ouvre dans Excel 2007 :
	9. Dans le fichier ajustez la largeur de la colonne B à sa plus large entrée pour obtenir le résultat partiel ci-dessous :
	10. Effacez la plage A1:B2 et tapez le titre dans les cellules A1 et A2, afin d’obtenir le résultat partiel ci-dessous :
	11. Procédez comme ci-dessous pour remplacez les points décimaux par la virgule dans toutes les cellules des colonnes C et D :
	12. Pour tous les nombres des colonnes C et D, donnez le format Comptabilité sans symbole monétaire et deux décimales.
	13. Enregistrez le fichier en format Excel en cliquant sur  , Enregistrer sous et dans la boîte de dialogue, choisissez le type Classeur Excel (ou Classeur Excel 97-2003 pour conserver la compatibliét avec Excel 2003).
	Le résultat final partiel devrait être comme ci-dessous :
	Signets Word
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