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Chapitre 4 : Comment contrôler les coûts au sein 
d’une organisation ?

Contexte d’étude :
Subway

Avant de commencer 
l’étude du chapitre réalisez 
les questions suivantes
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Aujourd’hui, nous allons aborder ensemble un 
nouveau chapitre portant sur l’intérêt de l’analyse 
des coûts pour les organisations. Ce chapitre qui 
s’inscrit dans le domaine des sciences de gestion 
fera appel à des notions comptables assez 
développées. Il vous est donc recommandé de faire 
preuve d’une concentration plus soutenue pour 
pouvoir maîtriser les notions que nous aborderons.

1. Caractériser l’organisation 
Subway sous forme de 

tableau
2. Rappeler les trois finalités 

de Subway 
3. Quelles sont les différentes 

fonctions au sein de 
l’organisation Subway



2

Je deviens 
acteur de mon 
apprentissage 

Une entreprise a pour fonction 
économique principale la production 

de biens et de services que l’on 
nomme produits. 

Subway vend des repas de type 
sandwiches/salades sous forme de 
menus avec un accompagnement 

boisson et chips ou dessert. 
Subway pour optimiser son résultat, 

doit s’interroger sur la rentabilité 
dégagée par chaque type de produit 

qu’elle commercialise. 
En effet, si un produit n’est pas 

rentable pour elle, elle pourra alors 
décider d’arrêter sa production ou 

bien continuer mais en tentant 
d’améliorer la rentabilité de ce produit. 

La rentabilité d’un produit peut se 
définir comme le revenu que génère 
un produit, une fois les ressources 
utilisées pour l’obtenir soustraites. 
Subway souhaite embaucher un 

contrôleur de gestion pour l’aider à 
prendre de meilleures décisions.

Compléter la fiche « Contrôleur de 
gestion »

1
Le coût de revient, une fois calculé, 
permet à SUBWAY de connaître la 
rentabilité de ses sandwiches ainsi 
que le prix de vente qu’elle pourra 

fixer.  
SUBWAY décide de produire deux 

sandwiches, un végétarien et 
l’autre composé de viande. 

Un problème se pose, au niveau 
des charges indirectes qu’il va 

falloir répartir entre les deux 
sandwiches pour obtenir le coût de 

revient par sandwich. 
Subway s’interroge sur le coût de 

revient de 2 sandwiches 
« VEGE » et « CARNI ». 

Deux méthodes existent pour 
cela.

Compléter la fiche « Méthode 
coût complet »

2

Autre méthode permettant d’obtenir 
le coût de revient, la méthode des 

coûts spécifiques. 
A partir du cas figurant sur la fiche 
n°3 découvrez cette méthode de 

calcul. 
Subway s’interroge sur la 

rentabilité de ses sandwiches 
« VEGE » et « CARNI ». 

Compléter la fiche « Méthode n°2 
coût spécifique »

3

Qu’est-ce qu’un 
contrôleur de 

gestion ?

Coût de 
revient : 

Méthode coût 
complet

Coût de revient 
: méthode couts 

spécifiques

Organisation de mon apprentissage, 
comment et par quoi commencer ?

Mise en situation 
Organisation : 

Subway

Pourquoi contrôler les coûts ? Comment contrôler les coûts ?
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Mission n°1 : Comprendre le rôle du contrôleur de gestion au 
sein d’une entreprise / Comprendre ce qui relève de la 
stratégie ou non

Document n°1 : Contrôleur de gestion
Document n°2 : 

Les différentes fonctions de l’entreprise

L’entreprise est un peu comme un organisme vivant, 
dont la "survie" nécessite une bonne coordination des 

organes qui le composent. 
En effet, l'entreprise ne peut fonctionner que si les 

tâches à accomplir sont réparties de façon précise et si 
le rôle de chacun dans l’entreprise est clairement 

déterminé. Plus l’entreprise est importante, plus son 
organisation, pour être efficace, doit être structurée. 

Les nombreuses tâches réalisées par l’entreprise 
peuvent faire l’objet d’un regroupement selon leur 

objectif. Cela permet notamment d’identifier les grandes 
fonctions de l’entreprise. 

Traditionnellement, on recense 8 grandes fonctions dans 
l’entreprise dont la fonction Production, la fonction 

Marketing et Vente ou la fonction Recherche et 
Développement. Certaines revêtent une importance 

cruciale, car elles participent directement à la création 
de richesse. D’autres, appelées "fonctions support", sont 

secondaires. 

Document n°3 : La stratégie, définition

La stratégie consiste pour une entreprise, à se fixer des 
objectifs à long terme et à se donner les moyens de les 
atteindre compte tenu de ses ressources. Par la 
stratégie, l’entreprise cherche à gagner des parts de 
marché au détriment des concurrents en exploitant un 
avantage concurrentiel.  

FichE 1 : 
Qu’est-ce qu’un 
contrôleur de 

gestion ?
Je découvre
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Mission n°1 : Comprendre le rôle du contrôleur de gestion au 
sein d’une entreprise / Comprendre ce qui relève de la 
stratégie ou non

FichE 1 : 
Qu’est-ce qu’un 
contrôleur de 

gestion ?

Question n°1 Définir la notion de tableau de bord et montrer que cet outil aide à la prise de décision stratégique.

Question n°2 Expliquer pourquoi et pour qui un contrôleur de gestion peut être amené à concevoir un TdB.

Question n°3 Quel rôle joue le contrôleur de gestion ?

Question n°4 Pourquoi la gestion des coûts est importante pour la pérennité d’une entreprise ?

Question n°5 Parmi les rôles attribués au contrôleur de gestion, on retrouve la préparation des budgets. Montrer que 
le métier de contrôleur de gestion nécessite un travail d’équipe quotidien sur le terrain

L’objectif d’un tableau de bord est de piloter l’organisation à travers des 
indicateurs (regroupés dans un tableau de bord) et informer la hiérarchie des 
résultats. Le but principal est de fournir une aide à la décision et à la stratégie 
d’une entreprise dans son ensemble, ou d'un service en particulier. 
Le tableau de bord est un ensemble d'indicateurs de pilotage, construits de façon 
périodique, à l'intention du responsable, afin de guider ses décisions et ses 
actions en vue d'atteindre les objectifs de performance. Le TdB permet de 
comparer les indicateurs dans le temps ainsi que dans l’espace.

Document n°4 : Le tableaux de bord, outil d’aide à la prise de décision pour 
l’entreprise

Document n°5 : Quelques bases sur la fixation du prix de vente d’un produit

Une fois le coût de revient d’un produit déterminé, l’entreprise doit ajouter la marge 
qu’elle souhaite réalisée. Elle obtiendra le prix de vente minimum qu’elle peut fixer. On 
notera l’importance de réussir à minimiser ses coûts pour fixer des prix plus attractifs.

+ Activité : Coûts et prix de vente (page suivante)



I - Pourquoi contrôler les coûts d’une entreprise ?

5

Mission n°1 : Comprendre le rôle du contrôleur de gestion au 
sein d’une entreprise / Comprendre ce qui relève de la 
stratégie ou non

FichE 1 : 
Qu’est-ce qu’un 
contrôleur de 

gestion ?

L’entreprise Subway décide de diminuer ses prix car elle veut répondre à la baisse des prix de ses 
principaux concurrents. Son contrôleur de gestion lui fournit les informations suivantes : 

- 1 kg de pain : 10 euros 
- 1kg de salade : 5 euros 
- 1 kg de tomate : 10 euros 
- 1 kg d’oignon : 11 euros 
- Quelques frais liés aux achats de ces matières premières : 4 euros 
- Charge de main d’oeuvre : 2400 euros 
- Electricité/energie : 300 euros 
- Publicité : 200 euros 
- Frais d’emballage : 100 euros 

Le coût de revient d’un sandwich est de 5 euros. Subway souhaite réaliser 2,5 euros de marge mais 
également proposer des prix plus bas que la concurrence qui elle les fixe à 7 euros.

1. Surligner de trois couleurs différentes les éléments qui entrent dans le coût d’achat, le coût de 
production et le coût de distribution.

2. Quel problème se pose à Subway dans le cadre de la fixation du prix de vente de ses sandwiches. 
Proposer 2 raisons à ce problème et conseiller Subway pour pallier à ce problème.

Activité : Coûts et prix de vente
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Mission n°1 : Comprendre le rôle du contrôleur de gestion au 
sein d’une entreprise / Comprendre ce qui relève de la 
stratégie ou non

FichE 1 : 
Qu’est-ce qu’un 
contrôleur de 

gestion ?

Correction Fiche n°1

Un tableau de bord est un document contenant des indicateurs jugés pertinent par le contrôleur de gestion et qui permettent de délivrer de 
l’information stratégique à différents acteurs de l’organisation notamment les dirigeants. Ces indicateurs, qualitatifs et quantitatifs, font l’objet d’un 
suivi dans le temps et dans l’espace. Les potentiels écarts constatés (informations) sont analysés et feront l’objet de mesures correctrices dans un 
souci de performance globale de l’organisation et de pérennité.

Question n°1

Question n°2
La réalisation d’un tableau de bord permet aux dirigeants d’entreprises d’être en possession d’informations jugées stratégiques. Il s’agit d’un outil de 
pilotage de l’entreprise composé d’indicateurs. Les différents indicateurs pertinents qui figurent dans le TdB permettent aux dirigeants d’avoir un 
véritable suivi dans le temps et dans l’espace de leur entreprise. 
Certains indicateurs peuvent renseigner les dirigeants sur les coûts que peut générer une activité de production, ou bien même un service, une 
fonction de l’entreprise. La maîtrise des coûts est un enjeux primordial des organisations dans un environnement qui pour rappel est fortement 
concurrentiel et mouvant.

Question n°3
Le rôle d’un contrôleur de gestion est de fournir de l’information, financière ou autre, aux décideurs que sont les dirigeants. Une entreprise est pilotée 
c’est-à-dire qu’elle fait l’objet d’une action qui la conduit vers la performance véritable condition de pérennité. Pour piloter une voiture il faut connaître 
la route, les différentes fonctions offertes pas la voiture, etc. Pour une organisation il s’agit de la même chose. Mieux connaître son organisation au 
travers d’indicateurs que met en place le contrôleur de gestion, constitue un véritable avantage stratégique pour les décideurs.
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Mission n°1 : Comprendre le rôle du contrôleur de gestion au 
sein d’une entreprise / Comprendre ce qui relève de la 
stratégie ou non

FichE 1 : 
Qu’est-ce qu’un 
contrôleur de 

gestion ?

Correction Fiche n°1 (suite)

La gestion des coûts fait partie des impératifs inhérents à toute organisation évoluant dans un environnement concurrentiel. En effet, les entreprises 
doivent tendre vers un idéal qui est de réussir à atteindre ses objectifs (de production, de vente, etc) en engageant le moins de ressources possibles 
autrement dit à moindre coûts. Cela lui permettra entre autre de pouvoir proposer des prix plus faibles que ceux de la concurrence tout en maintenant 
un niveau de marge élevé. L’exemple souvent utilisé pour illustrer cela est celui des délocalisations d’entreprises cherchant à réduire leur coûts en 
main d’oeuvre.

Question n°4

Question n°5
L’entreprise peut être assimilée à un organisme vivant dont la survie (pérennité ici) dépend de sa capacité à coordonner l’action des différentes 
fonctions/processus de l’organisation. Rappelons (notions de première) que l’entreprise est un ensemble d’individus qui de part leur action au sein 
des groupes atteignent des objectifs prédéfinis et en cohérence avec la stratégie globale de l’entreprise. Ces individus ont donc un rôle stratégique 
pour l’organisation et deviennent acteur de la réussite de cette dernière. Le travail au sein des entreprises est généralement découpé en grandes 
fonctions appelés fonctions stratégiques. On retiendra les fonctions marketing, RH, comptable. Chaque fonction joue un rôle clé dans la stratégie 
globale. Toutefois, une coordination des ces fonctions est nécessaire pour établir une cohérence dans l’action menée. Chaque fonction se voit allouer 
un budget pour qu’elle puisse réaliser le travail qui lui est assigné. Un des rôles du contrôleur de gestion est d’une part d’allouer les différents 
budgets aux différentes fonctions et d’autre part de s’assurer du bon respect des budgets et de la cohérence de leur utilisation respective. C’est pour 
ces raisons que le contrôleur de gestion agit sur le terrain pour pouvoir récupérer de l’information auprès des différentes fonctions.
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Mission n°1 : Comprendre le rôle du contrôleur de gestion au 
sein d’une entreprise / Comprendre ce qui relève de la 
stratégie ou non

FichE 1 : 
Qu’est-ce qu’un 
contrôleur de 

gestion ?

- 1 kg de pain : 10 euros
- 1kg de salade : 5 euros
- 1 kg de tomate : 10 euros
- 1 kg d’oignon : 11 euros
- Quelques frais liés aux achats de ces matières premières : 4 euros
- Charge de main d’oeuvre : 2400 euros
- Electricité/energie : 300 euros
- Publicité : 200 euros
- Frais d’emballage : 100 euros

Le coût de revient d’un sandwich est de 5 euros. Subway souhaite réaliser 2,5 euros de marge mais également proposer 
des prix plus bas que la concurrence qui elle les fixe à 7 euros.

1. Surligner de trois couleurs différentes les éléments qui entrent dans le coût d’achat, le coût de production et le 
coût de distribution.

2. Quel problème se pose à Subway dans le cadre de la fixation du prix de vente de ses sandwiches. Proposer 2 
raisons à ce problème et conseiller Subway pour pallier à ce problème.

Subway est confronté à un problème au niveau de l’attractivité de ses prix. En effet, compte tenu de son souhait 
de marge, Subway doit fixer un prix de vente de 7,5 euros ce qui est supérieur à celui de ses concurrents. Ce 
problème s’explique de deux façons : d’abord, le coût de revient qui est trop élevé puis sa marge souhaitée qui 
est trop élevé aussi. Pour pallier ce problème, Subway devra agir au niveau de ses deux éléments et les revoir à la 
baisse : délocalisation, économie d’échelle, marge à la baisse, etc

Activité : Coûts et prix de vente (correction)
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Je deviens 
acteur de mon 
apprentissage 

Une entreprise a pour fonction 
économique principale la production 

de biens et de services que l’on 
nomme produits. 

Subway vend des repas de type 
sandwiches/salades sous forme de 
menus avec un accompagnement 

boisson et chips ou dessert. 
Subway pour optimiser son résultat, 

doit s’interroger sur la rentabilité 
dégagée par chaque type de produit 

qu’elle commercialise. 
En effet, si un produit n’est pas 

rentable pour elle, elle pourra alors 
décider d’arrêter sa production ou 

bien continuer mais en tentant 
d’améliorer la rentabilité de ce produit. 

La rentabilité d’un produit peut se 
définir comme le revenu que génère 
un produit, une fois les ressources 
utilisées pour l’obtenir soustraites. 
Subway souhaite embaucher un 

contrôleur de gestion pour l’aider à 
prendre de meilleures décisions.

Compléter la fiche « Contrôleur de 
gestion »

1
Le coût de revient, une fois calculé, 
permet à SUBWAY de connaître la 
rentabilité de ses sandwiches ainsi 
que le prix de vente qu’elle pourra 

fixer.  
SUBWAY décide de produire deux 

sandwiches, un végétarien et 
l’autre composé de viande. 

Un problème se pose, au niveau 
des charges indirectes qu’il va 

falloir répartir entre les deux 
sandwiches pour obtenir le coût de 

revient par sandwich. 
Subway s’interroge sur le coût de 

revient de 2 sandwiches 
« VEGE » et « CARNI ». 

Deux méthodes existent pour 
cela.

Compléter la fiche « Méthode n°1 
coût complet »

2

Autre méthode permettant d’obtenir 
le coût de revient, la méthode des 

coûts spécifiques. 
A partir du cas figurant sur la fiche 
n°3 découvrez cette méthode de 

calcul. 
Subway s’interroge sur la 

rentabilité de ses sandwiches 
« VEGE » et « CARNI ». 

Compléter la fiche « Méthode n°2 
coût spécifique »

3

Qu’est-ce qu’un 
contrôleur de 

gestion ?

Coût de 
revient : 

méthode coût 
complet

Coût de revient 
: méthode coût 

spécifique

Organisation de mon apprentissage, 
comment et par quoi commencer ?

Mise en situation 
Organisation : 

Subway

Pourquoi contrôler les coûts ? Comment contrôler les coûts ?
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Mission n°2 : Appréhender la manière dont on calcule le coût 
de revient d’un produit et comprendre les enjeux qui s’y 
rattachent

FichE 2 : 
Méthode coût 

complet

Je découvre

Méthode n°1 : les coûts complets
Cette méthode permet de calculer le coût de revient d’un produit 

Document n°1 : Charges indirectes/directes

Pour calculer le coût de revient d’un produit, c’est-à-dire le 
coût total, il faut additionner toutes les charges directes et 
les charges indirectes.  

Les charges directes sont les coûts qui peuvent être 
directement rattachés au produit. Par exemple, pour 
produire un sandwiches, Subway enregistre des charges 
directes comme les tomates, le pain, la salade qui sont des 
éléments qui peuvent être rattachés directement sans 
calcul intermédiaire au produit. 

Les charges indirectes, elles, sont des coûts qui 
nécessitent un calcul pour être rattachés au produit en 
question. Par exemple, le loyer que paie tous les mois 
Subway ne peut pas être directement rattaché à la 
production d’un Sandwiches et devra subir un calcul pour 
trouver la part qui correspond à la production d’un 
sandwich.

Document n°2 : Cas Subway (énoncé)

L'entreprise commercialise 2 sandwiches rapide à emporter, l'un à base de 
viande de bœuf et de légumes, vendu 12 euros et  l'autre végétarien à base 
d'une double ration de légumes crus, vendu 9 euros. 

L'entreprise fabrique et vend tous les jours 100 sandwiches, 80 sandwiches 
CARNI et 20 sandwiches VEGE pour un client voisin. 

L'entreprise travaille à la commande et n'a pas de stock. 

Les matières premières utilisées et achetées sont les suivantes : 

 100 pains à 1,2 euros 
 80 garnitures de viande à 5 euros 
120 garnitures de légumes à 2 euros 

La commande nécessite 1,5 heure de préparation pour les sandwiches 
CARMI et 1 heure pour les sandwiches VEGE. 
La cuisson de la viande nécessite 1 heure pour les garnitures du sandwich 
CARNI.

Ces informations vont permettre de calculer le coût de 
revient des deux sandwiches
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Mission n°2 : Appréhender la manière dont on calcule le coût 
de revient d’un produit et comprendre les enjeux qui s’y 
rattachent

FichE 2 : 
Coût de revient 
: deux méthodes 

de calcul
Je découvre

Méthode n°1 : les coûts complets
Cette méthode permet de calculer le coût de revient d’un produit 

Document n°3 : Tableau de répartition des charges indirectes simplifié

Rappelons que le coup 
de revient d’un produit est 

composé de charges directes et de 
charges indirectes.  

Les charges indirectes doivent subir 
un traitement particulier pour être 

rattachées à un seul produit 
Ce tableau permet cela

0,2 signifie que 20 
centimes de charges 

indirectes sont payées pour 
chaque euros de matière acheté. 
8 signifie que 8 euros de charges 

indirectes sont payées pour chaque 
heure de main d’oeuvre utilisé 

pour l’atelier préparation, 
etc.

Rappelons que le coût de revient d’un sandwich s’obtient par la formule suivante :

Coût d’achat des matières premières + Coût de production + Coût de distribution

Charges directes + indirectes Charges directes + indirectes Charges directes + indirectes

Pour connaître les 
charges indirectes liées au 

coût d’achat, il faut regarder la 
catégorie approvisionnement dans le 

tableau. 
Pour les charges indirectes de 
production, il faut regarder la 

catégorie Atelier prép et 
Atelier Cuisson, etc



II - Comment contrôler les coûts d’une entreprise ?

12

Mission n°2 : Appréhender la manière dont on calcule le coût 
de revient d’un produit et comprendre les enjeux qui s’y 
rattachent

FichE 2 : 
Coût de revient 
: deux méthodes 

de calcul
Je découvre

Méthode n°2 : les coûts spécifiques
Cette méthode permet de calculer le coût de revient d’un produit 

Question n°1 Quel type de charge fait l’objet d’un traitement spécial dans un tableau de répartition ? Pourquoi ?

Question n°2 En vous appuyant sur les bulles, proposer une lecture de 0,50 euros dans le tableau de répartition 
colonne distribution.

Question n°3 La formule coût de revient = total charges directes + total charges indirectes est-elle juste ?

Question n°4 Rappeler l’intérêt de calculer le coût de revient d’un sandwich pour Subway.
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Mission n°2 : Appréhender la manière dont on calcule le coût 
de revient d’un produit et comprendre les enjeux qui s’y 
rattachent

FichE 2 : 
Coût de revient 
: deux méthodes 

de calcul
Je découvre

Méthode n°1 : les coûts complets
Cette méthode permet de calculer le coût de revient d’un produit 
Document n°4 : Coût d’achat des matières premières composant 

les sandwiches

Un sandwich CARNI utilise 1 pain + 1 ration de viande + 1 ration de légume
Un sandwich VEGE utilise  1 pain + 2 rations de legume

Coût d’achat des MP Coût de production Coût de distribution

Coût de revient d’un sandwich
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Mission n°2 : Appréhender la manière dont on calcule le coût 
de revient d’un produit et comprendre les enjeux qui s’y 
rattachent

FichE 2 : 
Coût de revient 
: deux méthodes 

de calcul
Je découvre

Méthode n°1 : les coûts complets
Cette méthode permet de calculer le coût de revient d’un produit 

Questions guidées pour comprendre davantage

5. Citez les matières premières entrant dans la composition d’un sandwich « VEGE » et « CARNI ».
6. Retrouvez à l’aide du doc 4, le coût d’achat des matières premières qui compose elle sandwich « VEGE » 
puis « CARNI »(Rappel : le coût d’achat comprend des charges directes et indirectes)
7. Que manque-t-il comme informations pour connaître le coût de revient total par sandwich ?
8 . Complétez le tableau.
9. Quel est le sandwich le plus rentable pour Subway ? 
10. Proposer des solutions que peut mettre en place Subway au niveau du sandwich le moins rentable.
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Je deviens 
acteur de mon 
apprentissage 

Une entreprise a pour fonction 
économique principale la production 

de biens et de services que l’on 
nomme produits. 

Subway vend des repas de type 
sandwiches/salades sous forme de 
menus avec un accompagnement 

boisson et chips ou dessert. 
Subway pour optimiser son résultat, 

doit s’interroger sur la rentabilité 
dégagée par chaque type de produit 

qu’elle commercialise. 
En effet, si un produit n’est pas 

rentable pour elle, elle pourra alors 
décider d’arrêter sa production ou 

bien continuer mais en tentant 
d’améliorer la rentabilité de ce produit. 

La rentabilité d’un produit peut se 
définir comme le revenu que génère 
un produit, une fois les ressources 
utilisées pour l’obtenir soustraites. 
Subway souhaite embaucher un 

contrôleur de gestion pour l’aider à 
prendre de meilleures décisions.

Compléter la fiche « Contrôleur de 
gestion »

1
Le coût de revient, une fois calculé, 
permet à SUBWAY de connaître la 
rentabilité de ses sandwiches ainsi 
que le prix de vente qu’elle pourra 

fixer.  
SUBWAY décide de produire deux 

sandwiches, un végétarien et 
l’autre composé de viande. 

Un problème se pose, au niveau 
des charges indirectes qu’il va 

falloir répartir entre les deux 
sandwiches pour obtenir le coût de 

revient par sandwich. 
Subway s’interroge sur le coût de 

revient de 2 sandwiches 
« VEGE » et « CARNI ». 

Deux méthodes existent pour 
cela.

Compléter la fiche « Méthode n°1 
coût complet »

2

Autre méthode permettant d’obtenir 
le coût de revient, la méthode des 

coûts spécifiques. 
A partir du cas figurant sur la fiche 
n°3 découvrez cette méthode de 

calcul. 
Subway s’interroge sur la 

rentabilité de ses sandwiches 
« VEGE » et « CARNI ». 

Compléter la fiche « Méthode n°2 
coût spécifique »
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Qu’est-ce qu’un 
contrôleur de 

gestion ?

Coût de 
revient : 

méthode coût 
complet

Coût de revient 
: méthode coût 

spécifique

Organisation de mon apprentissage, 
comment et par quoi commencer ?

Mise en situation 
Organisation : 

Subway

Pourquoi contrôler les coûts ? Comment contrôler les coûts ?


