
 

 

Méthode de l’avancement  : Marge proportionnelle au chiffre d’affaires  

 

Le chiffre d’affaires de la période est comptabilisé sur la base d’un % 
d’avancement de l’affaire. Le dégagement de la marge est proportionnel au 
chiffre d’affaires :  

 

Si 40% du CAHT a été comptabilisé à la fin d’un exercice, 40% du total des  

coûts à terminaison doit être enregistré en coûts des ventes.  

 

Soit  

       

Marge à date = marge brute à terminaison  X % d’avancement  

                                               (2)                                  (1)  

       
(1)  = CAHT cumulé à date / CAHT estimé à terminaison  

(2) = Produits totaux à terminaison moins coûts des ventes à terminaison  

 

 
Méthode de l’avancement  : Méthodes des coûts /des jalons (milestones) 
 

Méthode des coûts: l’avancement  est déterminé par le rapport entre Coûts 

encourus  à date  / coût à terminaison 

      

Méthode des jalons (milestones). 

 

Un jalon (ou tâche) représente une étape technique du contrat.  

Exemples : diffuser un livrable au client, finir une phase de tests.   

 

Il est toujours mesurable et identifiable. Cela signifie que le projet sait :  

 

 Déterminer pour chaque jalon un coût prévisionnel de production, 

 Suivre dans le temps (planning) ses différents jalons.  

 

Ils peuvent être :  

 

 contractuels (livraison d’une esquisse prévue contractuellement)  

 ou internes (publication en interne d’une esquisse nécessaire pour 
la poursuite des travaux)…mais toujours documentés.  

 

Ils sont fixés dès le début de l’affaire et ne doivent être modifiés 
qu’exceptionnellement.  



 

 

 Signatures d’avenants modifiant significativement le scope du 
contrat, 

 Existence de modifications ne pouvant pas être intégrées  dans la 
liste initiale. 

 
Cas particuliers pour le dégagement de la marge à l’avancement  

 
Estimation du résultat à terminaison d’un contrat de construction non 
suffisamment fiable : aucun bénéfice ne doit être comptabilisé.  
 
Les produits ne doivent être comptabilisés que dans la limite des coûts 
encourus qui seront probablement recouvrables.  
 
Les coûts du contrat doivent être comptabilisés en charges dans 
l’exercice au cours duquel ils sont encourus.  

 

Coûts à terminaison / perte à terminaison PAT 
 
 

Contrat en perte (onerous contract). 
 
Lorsqu’il est probable que le total des coûts du contrat sera supérieur au 
total des produits du contrat la perte attendue est immédiatement 
comptabilisée en charges, indépendamment : 
 

 du démarrage ou non des travaux sur le contrat, 
 du degré d’avancement de l’activité du contrat  
 du montant des profits attendus sur d’autres contrats qui ne sont 

pas traités comme un seul contrat de construction 
 

Produits à terminaison d’une affaire . 
 

Ils doivent inclure : 
 

 Le montant initial des produits convenus dans le contrat.  
 Les modifications des travaux du contrat, les réclamations et les 

primes de performance dans la mesure où il est probable qu’elles 
donneront lieu à des produits.  

 La prise en compte des révisions de prix  
 

Coûts à terminaison d’une affaire.  
 

Ils doivent inclure : 
 

Les coûts directement liés au contrat concerné :  
 
 dépenses de main-d’œuvre de chantier, y compris la supervision du 

chantier, coût des matériaux utilisés dans la construction, 



 amortissements des installations et des équipements utilisés pour 
le contrat… 

 
Les coûts attribuables à l’activité de contrats en général et qui peuvent 
être affectés au contrat :  
 

 Assurances, assistance technique, frais généraux de     
construction. 

 Les coûts spécifiquement facturables au client selon les termes du 
contrat : 

 R&D, dépenses administratives…  

 

Les coûts à terminaison intègrent également des provisions pour risques 
et aléas notamment au regard :  

 

 de la tenue des délais, 

 de surcoûts éventuels, 

 de difficultés à tenir les spécifications techniques.  

 

Provision pour PAT 

 

Le montant de la provision couvre l'excédent du coût de revient total du 
contrat sur le chiffre d'affaires total, après prise en compte des malis déjà 
enregistrés.  

 

Cette provision doit être prise en compte dès que la direction de   l'entreprise 
prend connaissance de la perte future, et alors qu’elle n'a plus la possibilité 
de se dégager de l'obligation  contractée.  

 

La provision doit couvrir la totalité de la perte attendue.  

 

En synthèse 

 

Dans les contrats complexes, le chiffre d’affaires et la marge sont pris à 
l’avancement.  

 

 La méthode de détermination du pourcentage d’avancement peut 
différer d’un groupe à l’autre (Jalons, coûts,)  

 L’avancement financier du contrat doit cependant toujours être 
inférieur à son avancement physique.  

 L’application de ces méthodes implique de savoir estimer un 
résultat à terminaison de l’affaire.  

 Quand l’incertitude sur le résultat à terminaison est trop élevée, 
on plafonne le chiffre d’affaires aux coûts encourus (marge  nulle), 

 Quand le contrat est en perte, on provisionne l’intégralité de la 
perte dès qu’elle est connue.  

 


