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� Résumé 

Un système basé sur l’HACCP est un programme de gestion de la sécurité sanitaire des aliments visant à 
maîtriser tous les facteurs susceptibles d’affecter la salubrité du produit. Appliquer une approche systématique 
similaire aux facteurs de qualité des produits est possible.  

Pour évaluer l’efficacité d’un système qualité, une estimation réaliste des coûts qualité est essentielle. Cet 
article propose un modèle mathématique pour le calcul des coûts associés à un niveau de qualité donné dans le 
cadre de l’application d’un système basé sur l’HACCP. 

Le modèle est constitué de deux sous-modèles : le sous-modèle des « coûts maîtrisables » et le sous-modèle 
des coûts de non-conformité. Les « coûts maîtrisables » correspondent aux coûts de prévention (plan 
d’assurance qualité, programmes de formation du personnel, hygiène, maintenance) et aux coûts de contrôle 
(réception et contrôle des intrants, échantillonnage et analyses de laboratoire, contrôle en cours de 
fabrication).  

Les coûts de non-conformité comprennent les coûts internes (rebuts et retraitements, coûts liés à une 
productivité ou un rendement insuffisants, mauvaise utilisation des capacités de l’usine) et les coûts externes 
liés aux réclamations, rejets ou procédures de rappel. 

Chaque composante des coûts maîtrisables est affectée par un coefficient qui dépend du niveau de qualité 
spécifié et des paramètres de marché et de production.Les coûts de non-conformité sont estimés comme des 
pertes directes de l’entreprise. Des résultats expériementaux obtenus dans des établissement de congélation 
de merlu d’Argentine sont présentés et comparés aux résultats calculés avec le modèle proposé. On constate 
un très bon coefficient de régression pour les coûts totaux de qualité, puique le modèle explique 90,3 % des 
valeurs expérimentales. 


