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ENTREPRISE	  REDON 

L’entreprise	  Redon	  fabrique	  deux	  produits	  A	  et	  B	  à	  parLr	  de	  deux	  maLères	  premières	  M	  et	  N.	  Les	  maLères	  premières	  
passent	  successivement	  dans	  deux	  ateliers	  :	  atelier	  1	  et	  atelier	  2.	  

Au	  cours	  du	  mois	  de	  mai,	  la	  producLon	  et	  la	  vente	  représentent	  1	  000	  produits	  A	  et	  800	  produits	  B.	  

Les	  éléments	  relaLfs	  aux	  coûts	  sont	  les	  suivants	  :	  

¬ Coût	  d’achat	  des	  maHères	  premières	  : 
• 2	  500	  kg	  de	  M	  à	  20	  €	  le	  kg	  
• 1	  600	  kg	  de	  N	  à	  22	  €	  le	  kg 

¬ ConsommaHon	  de	  maHères	  premières	  par	  produit	  fabriqué :	  
• A	  :	  1,5	  kg	  de	  M	  et	  1	  kg	  de	  N	  
• B	  :	  1,25	  kg	  de	  M	  et	  0,75	  kg	  de	  N 

¬ Main-‐d’œuvre	  directe :	  
• Atelier	  1	  :	  120	  heures	  à	  14	  €	  l’heure	  (dont	  70	  heures	  pour	  le	  produit	  A)	  
• Atelier	  2	  :	  140	  heures	  à	  13	  €	  l’heure	  (dont	  60	  heures	  pour	  le	  produit	  B) 

¬ Autres	  charges	  liées	  à	  la	  producHon :	  
• 54	  000	  €	  réparLs	  proporLonnellement	  au	  nombre	  de	  produits	  fabriqués	  

¬ Coût	  hors	  producHon	  des	  produits	  vendus :	  
• A	  :	  4	  €	  l’unité	  
• B	  :	  3,5	  €	  l’unité	  
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QuesHons	  :	  
1)	   Vous	  schémaLsez	  le	  processus	  de	  producLon	  de	  l’entreprise	  Redon	  
2)	   Calculez	  le	  coût	  de	  producLon	  global	  et	  unitaire	  des	  produits	  A	  et	  B	  
3)	   Déterminez	  le	  coût	  de	  revient	  global	  et	  unitaire	  des	  produits	  A	  et	  B	  
4)	   Sachant	  que	  le	  produits	  A	  est	  vendu	  à	  120	  €	  l’unité	  et	  le	  produit	  B	  à	  105	  €,	  calculez	  le	  résultat	  	  
unitaire	  de	  chaque	  produit.	  

Réflexion	  à	  suivre	  pour	  le	  2)	  –	  Décomposons	  
⎧ A	  quoi	  correspond	  le	  coût	  de	  producLon	  d’un	  produit	  ?	  

 	  d’où	  la	  nécessité	  de	  calculer	  la	  quanLté	  –	  et	  le	  coût	  –	  de	  maLères	  premières	  	  
uLlisées	  pour	  la	  fabricaLon	  du	  produit	  A	  et	  du	  produit	  B	  (1er	  tableau)	  

⎧ Quelles	  sont	  les	  charges	  liées	  à	  la	  producLon	  ?	  
 	  d’où	  la	  nécessité	  de	  calculer	  pour	  chaque	  produit	  le	  coût	  de	  la	  main	  d’œuvre	  dans	  	  
chaque	  atelier	  (2ème	  tableau)	  
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