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LE C.O.Q. 
(Coûts d'Obtention de la Qualité) 

Expert FAVI : Jacques BELLEGUEULLE 

Le C.O.Q. regroupe l'ensemble des frais engagés pour tendre vers le zéro défaut, ainsi que le coût des non-
qualités constatées. 

Le but de cet indicateur est de trouver, en permanence, le juste point d'équilibre pour ne pas tomber dans la "sur-
structure" qualité. 

Il se décompose en quatre rubriques : 
F Les coûts de PREVENTION 
F Les coûts de MESURE (Détection) 
F Les coûts de NON-QUALITE INTERNES  
F Les coûts de NON-QUALITE EXTERNES  

LES COÛTS DE PRÉVENTION : 

Ce sont des investissements humains et matériels engagés pour réduire les risques de non-qualité, ils incluent les 
coûts de maintien d'un système qualité et des activités d'assurance qualité. 
Exemples de coûts : 
w les salaires de l'effectif qualité affecté à la prévention 
w les charges du service qualité (déplacements, audit fournisseur, etc...) 
w la formation à la qualité, etc... 

LES COUTS DE MESURE : 

Ce sont des dépenses engagées pour vérifier la conformité du produit aux exigences pour la qualité c'est-à-dire 
pour financer la recherche de la non-qualité. 
Exemples de coûts : 
w salaires de l'effectif qualité affecté à la mesure 
w location de matériel de contrôle (centre transfert de technologie) 
w achats qualité 

Coûts

Temps

?



w amortissements du matériel de contrôle et d'essais, etc... 
 
LES COUTS DE NON QUALITE INTERNES : 
 
Ce sont les frais encourus lorsque le produit ne satisfait pas aux exigences de la qualité avant d'avoir quitté 
l'entreprise. 
Exemples de coûts : 
w rebuts 
w heures de reprise, etc... 
 

LES COUTS DE NON QUALITE EXTERNES : 
 
Ce sont les frais encourus lorsque le produit ne satisfait pas aux exigences de la qualité après avoir quitté 
l'entreprise. 
Exemples de coûts : 
w retours 
w avoirs 
w frais de transport, etc... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.O.Q. 

COUTS DE NON 
QUALITE INTERNES 

Divers (accidents du 
travail, coûts de 
pollution, autres 
défaillances) 

Manque à gagner dû aux 
dysfonctionnements  

Réparation des moyens de 
production (maintenance 
curative) 

Erreurs et retards de 
facturation, imprécisions 
contractuelles 

Modifications de 
conception, 
reprises d'études, 
reprises de 
qualification 

Rebuts, retouches, 
reconditionnement, 
réparations, 
réfections, 
déclassements, 
pertes dues aux 
achats 
inemployables 

COUTS DE NON 
QUALITE EXTERNES 

Divers 
(remboursement des 
dommages causés à 

autrui, primes 
d'assurance pour 
couverture de la 
responsabilité du 

produit 

Pénalités de retard et 
agios 

Expertises, reprise 
d'essais  

Perte de clientèle 

Frais de réparations 
et de garantie, 
coûts de garantie  

Réclamations 
des clients 

COUTS DE PREVENTION 

Divers (revues de 
conception, de 

direction, tableaux de 
bord) 

Audits qualité 
Maintenance préventive 

Certification du 
systéme qualité Evaluation et qualification 

des fournisseurs  Projets 
d'amélioration de 

la qualité 
Etablissements de documents 
relatifs au management et à 
l'assurance de la qualité (manuel et 
procédures, plans qualité, etc...) 

Séminaires et formation à la qualité 

Diagnostics 
qualité 

Salaires et charges 
du service ou de la 
direction qualité 

COUTS DE DETECTION 

Qualifications, 
essais, 
homologations 

Amortissements du matériel de contrôle 
et d'essais utilisé pour l'évaluation du 
produit 

Salaires et charges liès aux 
contrôles et vérifications 

Frais de contrôle 
(en conception, aux 
approvisionnement
s, en fabrication, 
sous-traités) 

Frais 
d'étalonnage 

Divers (fournitures, etc...) 
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