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Comptabilité analytique
et contrôle de gestion
Cours et exercices corrigés
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Sciences Economiques et Gestion

2ème Edition

Prix : 120 DH

Cet ouvrage s’adresse aux étudiants en sciences 
économiques et gestion du premier cycle 
universitaire , aux étudiants des grandes écoles 
de commerce, aux étudiants chercheurs du 
troisième cycle en économie et gestion, aux 
professionnels des entreprises privées, et au 
personnel des établissements publiques chargé 
de la comptabilité des coûts.
C’est un excellent outil pédagogique pour 
l’enseignement de la comptabilité de gestion.
Ils trouveront les éléments de base de la 
comptabilité analytique. Nous nous sommes 
attachés à réaliser un ouvrage conforme aux 
programmes, de comptabilité analytique 
et contrôle de gestion et aussi des notions 
élémentaires en marketing et management des 
entreprises. 
Dans chaque chapitre vous trouverez :
•	Le	 cours	 précis	 et	 complet	 dans	 lequel	 les	

résultats à connaître sont mis en valeur ;
•	Des	 exercices	 et	 études	 de	 cas,	 répartis	 en	
deux	niveaux	de	difficulté,	les	exercices	les	plus	
difficiles	portent	la	marque©.	Toutes	les	solutions	
sont détaillées et commentées.

•	Des	 méthodes,	 regroupées	 sous	 la	 forme	
d’exemples les plus classiques possibles.

•	Des	 textes	écrits	en	 italique	d’ordre	général	et	
plus approfondis.

•	Dans	cette	nouvelle	édition,	nous	avons	intégré	
un nouveau chapitre, il s’agit de la comptabilité 
des activités, ou méthode ABC.

D’autre part, la lecture de tout cet ouvrage doit 
être une lecture critique, certaines erreurs peuvent 
se glisser plus ou moins malencontreusement.
D’ailleurs toutes vos suggestions, impressions, 
critiques au sujet de ce cours nous intéresse et 
nous vous saurons grés de nous les faire parvenir.
L’émail	de	l’auteur	:	auteur.idel@yahoo.fr
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dans des journaux et revues 
de recherche, et distingué 
par certains de ces journaux 
comme Expert en économie et 
environnement maritimes. 


