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Avant-propos

La comptabilité transforme les organisations et exerce une influence sur notre milieu social,
économique et physique. Les décisions des entreprises relatives au développement de nou-
veaux produits, à la politique des prix, au recrutement du personnel et au niveau des salaires,
sont tributaires de l’information comptable. Le comportement des managers est influencé
par les données comptables. Elles ont un impact sur nos possibilités d’action, que nous
soyons ou non producteurs ou destinataires de ces informations.

L’objectif de la comptabilité de gestion est de traiter toute information concernant
l’acquisition et la consommation des ressources et ainsi d’éclairer les décisions des
managers. L’ambition de ce livre est de montrer le rôle de la comptabilité dans la ges-
tion des organisations. Les auteurs ne se contentent pas de l’exposé des techniques ; ils
mettent l’accent sur les problèmes clés des activités gestionnaires. Ils exposent les
principes, les méthodes et les pratiques, en relation avec la prise des décisions.

Par nature, la comptabilité de gestion est une discipline dynamique, en interaction
avec le cadre national, industriel et fonctionnel des organisations. C’est donc dans le
contexte des innovations en gestion que ce volume traite des sujets classiques comme
le coût des productions à la commande ou en série ou le modèle coût-volume-profit.

Un deuxième volume est plus particulièrement consacré aux problèmes du contrôle de ges-
tion avec des développements sur la gestion de la qualité, les décisions d’investissement, les
processus transversaux, les indicateurs non financiers et la stratégie. Les auteurs y abordent
la question des techniques flexibles et les nouvelles méthodes de production et de distribu-
tion des biens et des services. Les implications du développement des télécommunications,
des techniques numériques et de l’internet n’ont évidemment pas été oubliées.

L’exposé des principes est systématiquement appuyé d’applications concrètes. En effet,
bien qu’une approche théorique soit nécessaire pour introduire les problèmes, il est
important de comprendre que les pratiques sont largement dépendantes de l’environ-
nement et de l’organisation interne des entreprises. Ce souci s’étend aux questions de
société et de déontologie. Plutôt que de faire l’objet d’un chapitre spécifique, elles ont
été intégrées au fur et à mesure des développements pour plus de réalisme.

Nos choix d’adaptation
Nous avons adapté, pour la France, ce manuel classique aux États-Unis. L’adaptation
fait une large place au contexte français et européen. Notre ambition a été de couvrir
les principes fondamentaux et les techniques de la comptabilité de gestion, tout en
signalant la diversité des méthodes et des pratiques selon les pays. L’ouvrage est émaillé
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xiv Avant-propos

d’exemples, de comptes rendus d’enquêtes et d’études de cas se référant à différents
pays européens. Les textes légaux et réglementaires français applicables aux questions
traitées, sont rappelés chaque fois qu’il est utile. Bien que les points de vue français et
européen soient importants, nous avons aussi prévu, dans le contexte de la mondiali-
sation, des développements et des exemples substantiels relatifs aux autres continents.

C’est un défi que de décider de l’ordre des chapitres, dans un manuel dont le contenu
s’étend des principes de base à des questions bien plus complexes. Chaque enseignant
a sa façon privilégiée d’organiser son cours. Nous avons partagé le manuel original
américain en deux volumes distincts, le premier exposant les principes et méthodes de
la comptabilité de gestion et le second consacré au contrôle de gestion. Cette division
correspond à l’organisation des cours habituelle en France. La structure en cinq parties
(deux dans le premier volume et trois dans le deuxième volume) et la succession des
chapitres permettent souplesse et diversité dans la programmation des cours.

Visite guidée
Chaque chapitre débute par une liste de questions, qui présente les objectifs. Au fil du
texte, deux types d’encadrés apportent des informations complémentaires. Les enca-
drés Enquêtes résument et analysent des enquêtes menées sur les entreprises de nom-
breux pays. Elles mettent en relief les différentes applications des techniques de
gestion. Les encadrés Cas d’entreprise donnent des exemples d’entreprises réelles,
sélectionnées dans différents secteurs d’activité, qui ont appliqué certaines méthodes.
À la fin de chaque chapitre, un résumé fait le point des enseignements, des techniques
et des concepts à retenir.

Activités
Le manuel comprend une gamme d’outils permettant aux étudiants de s’entraîner et
d’évaluer leurs connaissances.

Questions
Ces questions rapides, à la fin de chaque chapitre, invitent les étudiants à réviser et/ou
à discuter l’essentiel des sujets et des problèmes qui y ont été traités.

Exercices
Les questions sont suivies d’exercices exhaustifs classés par niveaux de difficultés. Il y
en a en moyenne quatorze par chapitre. Chacun de ces exercices est précédé de l’indi-
cation des notions mises en œuvre et de sa durée approximative.

Études de cas
Chacune des parties est suivie de plusieurs études de cas. Elles sont plus développées et
plus difficiles que les simples exercices et elles couvrent plusieurs chapitres. Elles per-
mettent aux étudiants de mettre en pratique les principes, les problèmes et les techni-
ques dans un contexte plus large. Ils développeront ainsi leur esprit critique et leurs
capacités d’analyse. Les questions faisant suite aux cas pourront servir de supports de
discussion.
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Avant-propos xv

La 4e édition
Comme les éditions précédentes, cette 4e édition renouvelle une partie des exercices,
des études de cas et des exemples de cas d’entreprises. Nous l’avons complétée en ajou-
tant certains développements qui ne figuraient pas dans la version américaine de
l’ouvrage. Ces développements concernent le code de déontologie des professionnels
de l’expertise comptable, la gestion de projets, les charges de soutien, la comptabilisation des
déchets, les arbres de décision.

Remerciements
Ma gratitude va à Carole Bonnier, professeur à l’ESCP-EAP, Paris, et à Micheline Friédérich,
professeur de classe préparatoire au DECF. Elles ont relu et corrigé cette édition française
avec compétence et patience et ont bien contribué à l’améliorer.

Georges Langlois, traducteur et adaptateur de l’édition française.
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Première partie

Les fondements de la comptabilité 
de gestion

Cette partie est une introduction aux principes fondamentaux de la
comptabilité de gestion. Le chapitre 1 présente le rôle de la compta-
bilité et des comptables dans les organisations. Les chapitres 2 à 7
développent les techniques d’organisation et de mise en œuvre du
traitement des coûts. Plus particulièrement, le chapitre 2 est une
introduction à la terminologie et aux objectifs des coûts. Les
chapitres 3 et 4 présentent ce qui peut être considéré comme
l’aboutissement des systèmes de coûts : le coût des traitements par
commande et le coût des traitements continus. Le chapitre 5 traite
du problème général de la répartition des charges, tandis que le
chapitre 6 examine la question des coûts joints. Le dernier chapitre
de cette première partie décrit les deux méthodes d’évaluation des
coûts : coûts complets et coûts variables.
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Chapitre 1

Le rôle du comptable dans une organisation

anciens comptables sont souvent à la tête de
grands groupes mondiaux tels que Coca-Cola,

P&O, Bass, Royal Bank of Scotland et Nike. On n’a pas suf-
fisamment pris conscience de la place de la culture comp-
table dans la formation des dirigeants d’entreprise
(Matthews et Anderson, 1997). Parmi les grandes entre-
prises britanniques dirigées par des comptables, ces der-
nières années, nous pouvons citer Grand Metropolitan,
GEC et Glaxo-SmithKline. Dans les cent premières socié-
tés britanniques, c’est presque le quart des présidents et
directeurs généraux qui détiennent un diplôme en comp-
tabilité. Dans beaucoup d’organisations britanniques, les
fonctions du comptable sont inséparables des tâches de
planification, contrôle et prise de décisions. On considère
dans ces organisations que la comptabilité offre une excel-
lente préparation aux fonctions supérieures de direction.

En revanche, en France, les dirigeants des sociétés impor-
tantes sont majoritairement issus des grandes écoles d’ingé-
nieurs ou de l’ENA. La plupart du temps, les diplômés des
écoles de commerce occupent les postes de l’échelon immé-
diatement inférieur à la direction générale (directions
administrative, financière, commerciale, marketing, etc.).
(Bourdieu, 1989, cité par A. Bourguignon et al., 2002).

L’étude des méthodes modernes de détermination des
coûts donne un large aperçu, tant du rôle du dirigeant
que de celui du comptable, dans une organisation.
Quelles sortes de décisions prend le responsable ? Com-
ment la comptabilité de gestion peut-elle aider le res-
ponsable à prendre ces décisions ? Ce livre traite de ces
questions. Dans ce chapitre, nous examinerons quel-
ques aspects du rôle de la comptabilité de gestion dans
les entreprises modernes : les raisons des changements
auxquels la comptabilité de gestion est assujettie et la
place du comptable dans l’organisation.

D’À découvrir dans ce chapitre

Après avoir étudié ce chapitre, vous 
pourrez :

• préciser la différence entre la comptabilité 
de gestion et la comptabilité financière ;

• reconnaître le rôle croissant de la straté-
gie dans les procédures de la comptabi-
lité de gestion ;

• identifier les cinq objectifs principaux des 
systèmes comptables ;

• décrire l’ensemble des fonctions qui inter-
viennent dans une chaîne de valeur ;

• comprendre comment la comptabilité de 
gestion peut influencer la prévision, le 
contrôle et la prise de décision ;

• distinguer les fonctions de la comptabi-
lité de gestion que sont la mesure des 
résultats, l’émission de signaux d’alerte 
et le choix de solutions optimales ;

• comprendre que les profits et les coûts 
doivent être constamment présents dans 
le processus de conception, de fonction-
nement et d’utilisation des systèmes 
comptables ;

• décrire des cas où des changements 
dans la méthode de gestion impliquent 
des modifications de la comptabilité de 
gestion ;

• présenter les facteurs de la mutation de la 
comptabilité de gestion, dont la structure 
des entreprises, la numérisation, le capi-
tal intellectuel et la gestion des connais-
sances.
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4 Première partie – Les fondements de la comptabilité de gestion

1. Comptabilité, coûts et stratégie

1.1. Comptabilité de gestion et comptabilité financière
On distingue souvent en pratique la comptabilité de gestion de la comptabilité finan-
cière. La comptabilité de gestion produit l’information financière ainsi que d’autres
sortes d’informations qui sont essentiellement destinées à aider les dirigeants à réaliser
les objectifs de l’organisation. En outre, un système de comptabilité de gestion est un
élément important de la maîtrise générale de l’organisation.

Selon l’Institut britannique des comptables de gestion certifiés (CIMA), la comptabi-
lité de gestion s’occupe d’identifier, de générer, de présenter et d’interpréter l’information
pertinente pour :

• formuler la stratégie de l’entreprise ;

• planifier et contrôler les activités ;

• prendre les décisions ;

• employer rationnellement les ressources ;

• améliorer la performance et augmenter la valeur ;

• protéger les actifs corporels et incorporels ;

• pratiquer le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne (CIMA, 2000, p. 3).

La comptabilité financière a trait à l’établissement des états et rapports financiers destinés
à la publication dans le respect de la réglementation. 

Rappelons que la comptabilité financière est soumise à des principes comptables obliga-
toires. Ces principes imposent des règles d’évaluation des produits et des charges ainsi que
des règles de classement des postes du bilan en actifs, dettes et capitaux propres. Les auto-
rités de normalisation comptable diffèrent suivant les pays. En France, deux institutions
publiques interviennent dans la normalisation comptable : le Conseil national de la compta-
bilité (CNC) étudie les projets de normes comptables et émet des avis tandis que le Comité
de la réglementation comptable (CRC) établit des règlements sur la base des avis du CNC.
Les règlements du CRC sont homologués par arrêté interministériel ce qui en rend
l’application obligatoire. En Espagne, l’Instituto de Contabilitad y Auditoria de Cuentas
(ICAC) a été chargé d’une mission analogue par le gouvernement. Au Royaume-Uni, ce
rôle est dévolu à l’Accounting Standards Board (ASB) qui est un organisme privé. Parmi
les autres institutions européennes de normalisation comptable, citons aux Pays-Bas le
Raad voor de jaarverslaggeving et, en Allemagne, le Deutsches Rechnungslegungs Stan-
dards Committee (DRSC). Au contraire, la comptabilité de gestion n’est pas contrainte
par les principes comptables applicables à la comptabilité financière. Par exemple,  un
constructeur d’automobiles attribue une valeur estimée à une marque (ex. la marque
Volvo) dans ses rapports financiers internes destinés à la direction des ventes, bien que ce
ne soit pas conforme au cadre légal régissant la publication des états financiers en Suède.

On retrouve souvent des différences systématiques entre les comptabilités financière et
de gestion. Elles sont liées à :

• La réglementation. Les rapports de la comptabilité de gestion sont presque tou-
jours destinés à l’usage interne et ils ne sont pas soumis à des règlements externes.
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Chapitre 1 – Le rôle du comptable dans une organisation 5

Au contraire, les rapports de la comptabilité financière doivent généralement être éta-
blis en conformité avec les règlements et les directives imposés par la loi et la profession
comptable.

• L’étendue et la précision de l’information. Les rapports de la comptabilité de gestion
regroupent de l’information financière, non financière et qualitative qui peut être très
détaillée ou très condensée. La comptabilité financière est habituellement très géné-
rale ; elle est destinée à donner une vue d’ensemble de la situation et des résultats
d’une organisation sur une période donnée. Elle se concentre sur l’information
financière.

• La périodicité des rapports. Les rapports de la comptabilité de gestion peuvent être
produits fréquemment – avec une périodicité horaire, journalière ou hebdomadaire –
mais parfois, sur une période de plusieurs années. La périodicité est dictée par les
besoins des utilisateurs de l’information pour leurs prises de décision et l’exercice de
leur contrôle. Au contraire, les rapports de la comptabilité financière sont publiés
annuellement. Certaines grandes sociétés publient également des rapports semestriels et
trimestriels.

• La relation au temps. Les rapports de la comptabilité de gestion comportent de
l’information historique et actuelle, mais ils informent en outre sur les résultats
attendus et les activités futures. Les rapports de la comptabilité financière informent
sur les résultats et la situation d’une organisation dans la période écoulée. Ils sont
rétrospectifs.

1.2. Gestion des coûts et systèmes comptables
Une responsabilité essentielle des dirigeants est la gestion des coûts. Nous désignons
par gestion des coûts, les actions que les décideurs entreprennent pour planifier et
maîtriser les coûts dans le court terme et le long terme.

Un élément important de la gestion des coûts est la prise de conscience que des déci-
sions  antérieures entraînent souvent une augmentation ultérieure des coûts. Considé-
rons les coûts de manutention des matières dans une usine. Les décisions sur
l’agencement de l’usine et l’importance des déplacements de matières requis pour la
production sont généralement prises avant le début de la production. Ces décisions
ont des conséquences importantes sur le coût de la manutention quotidienne des
matières, après que la production a commencé. C’est pourquoi la gestion des coûts a
de larges implications. Elle s’étend normalement à la réduction continue des coûts.
Elle n’est cependant pas pratiquée isolément. Elle est souvent mise en œuvre comme
un élément essentiel des stratégies générales de direction. On peut en donner comme
exemples les programmes d’amélioration de la satisfaction des clients, les initiatives de
qualité et une meilleure gestion des relations avec les fournisseurs via Internet.

Les gestionnaires sont conscients de l’importance de livrer aux clients en temps utile
des produits de qualité. Les comptables doivent donc leur fournir à point nommé des
informations pertinentes. Le succès de la comptabilité de gestion repose sur la percep-
tion par les décideurs que leurs décisions sont améliorées par l’information comptable
mise à leur disposition. Sans rejeter nécessairement les techniques et les pratiques
confirmées, les comptables de gestion doivent s’adapter aux attentes des dirigeants.
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6 Première partie – Les fondements de la comptabilité de gestion

Dans bien des organisations, on les considère comme des « comptables hybrides », qui
réunissent les compétences des gestionnaires et celles des comptables. Scapens écrit que :
« Les qualités d’analyse du comptable, associées à une connaissance approfondie de l’entre-
prise, lui font discerner les implications stratégiques des décisions et leur potentiel de créa-
tion de valeur. Ce rôle des comptables de gestion est déterminant dans l’organisation car il
contribue à intégrer les activités et les fonctions de l’entreprise » (p. 339, 2006).

1.3. Décisions stratégiques et comptabilité de gestion
De nombreuses organisations cherchent à se développer, à prendre des risques et à
innover en se dégageant des techniques de gestion tournées vers le fonctionnement
interne. Des études montrent que les sociétés qui s’intéressent surtout au contrôle
interne et à la préservation de la valeur à court terme réalisent des performances bour-
sières inférieures à celles des sociétés qui regardent vers l’extérieur pour y trouver des
occasions de création de valeur à long terme. Les meilleures performances appartien-
nent à ceux qui sont prêts à évoluer quand le besoin s’en fait sentir. Les études mon-
trent aussi que les systèmes de rémunération fondés sur des indicateurs concrets de
court terme nuisent à la création de valeur à plus long terme. Au coeur de ces observa-
tions, il y a les nouvelles fonctions que la comptabilité de gestion commence à exercer.
L’information comptable ne doit pas seulement aider à prendre des décisions équili-
brées entre les modifications de l’organisation et les possibilités offertes par le contexte
extérieur ; elle doit également surveiller et évaluer les progrès stratégiques et opéra-
tionnels. La comptabilité de gestion a tendance à se réorienter vers l’obtention et l’ana-
lyse des informations utiles à la gestion stratégique. Les techniques et les questions
comptables classiques restent pertinentes mais leur rôle est recadré dans le contexte de
leurs apports et de leurs relations avec les préoccupations stratégiques.

2. Objectifs et fonctions de la comptabilité de gestion

2.1. Les principaux objectifs des systèmes comptables
Le système comptable est l’un des plus importants parmi les systèmes d’information
quantitative dans presque toutes les organisations. Ce système a pour objet de fournir
de l’information aidant à poursuivre cinq objectifs généraux.

• Objectif 1 : élaborer les stratégies générales et les plans à long terme. Ceci comprend le
développement des nouveaux produits et les investissements dans les actifs corporels
(équipements) et incorporels (marques, brevets, ressources humaines) et implique sou-
vent la rédaction de rapports spéciaux. De plus en plus, de nombreuses organisations
recherchent de l’information relative au marché, aux fournisseurs et aux clients pour
définir leur stratégie à long terme.

• Objectif 2 : décisions d’affectation des ressources. Ceci implique souvent l’étude de la
rentabilité des produits ou services, des catégories de marques, des clients, des canaux
de distribution, etc.

• Objectif 3 : planification et maîtrise des coûts des opérations et des activités. Ceci
implique de rendre compte, à la hiérarchie, du chiffre d’affaires, des coûts, des actifs
et des dettes des divisions, usines et autres centres de responsabilité.
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Chapitre 1 – Le rôle du comptable dans une organisation 7

• Objectif 4 : mesure des résultats et évaluation du personnel. Ceci comprend la compa-
raison des résultats réels avec les résultats prévisionnels, laquelle peut être basée sur
des indicateurs financiers ou non financiers.

• Objectif 5 : réponse aux obligations légales et réglementaires de publication, dans la mesure
où de telles obligations existent. Des textes légaux et réglementaires prescrivent souvent les
méthodes comptables à appliquer. Les documents financiers sont communiqués par
certaines organisations aux actionnaires qui prennent les décisions d’acheter, de
conserver ou de vendre les actions de la société. Ces documents se conforment géné-
ralement aux directives et procédures établies par voie d’autorité qui sont en vigueur
dans de nombreux pays européens.

Chacun des objectifs cités ci-dessus peut exiger que les documents et rapports soient
établis et présentés selon une méthode différente. Une base de données idéale pour
l’établissement des rapports doit être très détaillée et transversale par rapport aux dif-
férentes fonctions de l’entreprise. Les comptables agrègent ou retraitent ces données
pour répondre aux questions des différents utilisateurs internes ou externes.

La nature de l’information comptable orientée vers la gestion évolue en liaison avec les
changements de l’environnement des entreprises. Selon une étude importante de Scapens et
al. (2003), de grands changements sont en cours dans la manière d’utiliser la compta-
bilité de gestion. On passe d’un point de vue traditionnel de surveillance et de contrôle
à une orientation davantage tournée vers l’assistance aux affaires. Cette étude donne
un rôle clé aux soucis organisationnels et aux priorités stratégiques de l’entreprise.
Cela demande une compréhension générale de l’entreprise. Les comptables doivent
opérer aux côtés des dirigeants dans des équipes pluridisciplinaires plutôt que dans
une fonction comptable autonome. Les événements qui ont une influence majeure sur
l’évolution de l’information comptable sont les suivants :

• une accélération du rythme du changement dans le monde des affaires ;

• un raccourcissement du cycle de vie des produits et de la durée des avantages compétitifs ;

• l’exigence que la direction agisse mieux, plus rapidement et plus résolument ;

• l’externalisation de services sans valeur ajoutée mais néanmoins nécessaires ;

• une incertitude croissante et la reconnaissance explicite du risque ;

• de nouveaux systèmes de rémunération ;

• une intervention plus active des régulateurs et une modification des règles concernant
les états financiers ;

• des transactions plus complexes ;

• une focalisation accrue sur la satisfaction des clients ;

• une morale renouvelée du gouvernement d’entreprise ;

• la nécessité de comptabiliser le capital intellectuel ;

• le développement des procédés de gestion de la connaissance.

Dans cet ouvrage, nous traiterons des conséquences de ces événements sur l’information
comptable.
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8 Première partie – Les fondements de la comptabilité de gestion

2.2. Fonctions de la comptabilité de gestion
La comptabilité exerce une influence sur la planification, le contrôle et la prise de décision
en produisant des budgets et d’autres données financières, en enregistrant systéma-
tiquement les résultats réels et en contribuant à l’évaluation des résultats.

La comptabilité de gestion exerce trois fonctions importantes : le traitement des don-
nées, l’alerte et la simulation. Le traitement des données comprend l’enregistrement
et la conservation des données ainsi que la communication de résultats fiables à tous
les niveaux de la hiérarchie (exemples : enregistrement des ventes, des achats et du
paiement des salariés). L’alerte consiste à signaler les opportunités et les problèmes qui
doivent retenir l’attention des responsables (exemples : signaler les marchés en crois-
sance rapide sur lesquels l’entreprise n’aurait pas assez investi ; signaler les produits
dont le taux de défauts ou de retour des clients excède les prévisions). L’alerte s’inté-
resse à toutes les occasions d’augmenter la valeur de l’organisation ; elle ne se contente
pas de surveiller les occasions de diminuer les coûts. La simulation permet une analyse
comparative qui identifie les meilleures solutions pour réaliser les objectifs de l’organi-
sation (exemple : comparaison en termes d’avantages financiers de la location ou de la
propriété d’une flotte de véhicules). 

Les comptables chargés du traitement des données dressent des états et rendent
compte des résultats à tous les niveaux de la hiérarchie. Ils sont responsables de la fia-
bilité de l’information qu’ils communiquent. Cette fonction comporte souvent le trai-
tement de nombreuses données élémentaires (des millions de données dans certains
cas). Les procédures doivent être maîtrisées par ceux qui manipulent les données et
exécutées aussi parfaitement que possible.

De nombreuses organisations emploient actuellement des comptables qui s’occupent
uniquement des fonctions d’alerte ou de la simulation. Des titres variés leur sont donnés :
« Comptabilité analytique et reporting », « Planification et analyse », « Prévision » et «
Analyse et assistance technique à la production ». Dans la société Yoplait, il y a des postes
d’« Analyse d’exploitation », « Analyse budgétaire et reporting » et « Analyse commerciale ».

3. Coûts, avantages et contexte
Cet ouvrage présente la comptabilité comme une méthode générale d’évaluation des
coûts supportés et des avantages obtenus, compte tenu des caractéristiques des diver-
ses entreprises concernées. Le choix d’un système comptable dépend de la réponse à
cette question : compte tenu des particularités de l’organisation, est-ce que ce système
permettra d’en réaliser les objectifs et à quel coût ?

Prenons l’exemple de l’installation du premier système budgétaire d’une entreprise.
Auparavant, cette entreprise utilisait un quelconque système d’enregistrement des
données historiques et ses prévisions n’étaient pas formalisées. Le grand avantage
d’introduire le système budgétaire est d’obliger les gestionnaires à formaliser leurs
plans. Ils prendront un ensemble de décisions différentes et plus rentables que s’ils en
étaient restés au seul système de comptabilité historique. Ainsi, dans cet exemple, les
avantages attendus excèdent les coûts prévus du nouveau système budgétaire. Ces
coûts comprennent les investissements en matériels informatiques, en logiciels et en
formation du personnel ainsi que le coût d’exploitation du système. Il va de soi que le

Livre ComptaGestion2.book  Page 8  Lundi, 26. janvier 2009  12:06 12



Chapitre 1 – Le rôle du comptable dans une organisation 9

formalisme accru du nouveau système doit être compatible avec les valeurs et la culture des
utilisateurs auxquels il est destiné.

La mesure de ces coûts et avantages est rarement facile. On peut penser que l’approche
coûts-avantages est plus théorique que pratique. Pourquoi n’est-il pas pertinent de se
référer aux seuls coûts et avantages économiques ? Une telle approche est trop sim-
pliste. L’approche coûts-avantages suppose un comportement économique rationnel
de la part des gestionnaires et des comptables. En d’autres termes, les systèmes comptables
doivent être choisis après que leurs avantages et leurs coûts ont été évalués et comparés
(au moins théoriquement). Il est également nécessaire d’analyser le cadre dans lequel
le nouveau système opèrera et les difficultés probables qu’il rencontrera.

Certaines organisations se heurtent à d’importants obstacles quand elles veulent intro-
duire de nouveaux systèmes comptables. Peut-être est-ce dû au manque de motivation des
cadres supérieurs. Cela peut aussi venir de la crainte d’une transparence comptable accrue,
éprouvée par certains responsables, notamment si elle affecte la répartition des ressources.
Les responsables divergent dans leur perception de l’utilité de l’information compta-
ble. Dans cet ouvrage, vous serez incités à réfléchir aux aspects économiques de la
comptabilité de gestion ; vous serez également incités à tenir compte des facteurs liés à
l’environnement des systèmes comptables, dans et à l’extérieur de l’organisation.

4. Problèmes de conception des systèmes 
de comptabilité de gestion
La conception d’un système de comptabilité de gestion doit être conditionnée par les pro-
blèmes rencontrés par les gestionnaires. La figure 1.1 présente quatre problèmes clés pour
les responsables qui veulent que leur planification et leur contrôle soient efficaces. La
comptabilité de gestion peut jouer un rôle essentiel dans la résolution de ces problèmes.

1. Priorité au client. Les clients sont la clé du succès d’une organisation. Le nombre
d’organisations orientées sur les clients est considérable et continue à croître. Par
exemple, le groupe mondial de construction d’équipements électriques Asea Brown
Boveri donne la priorité à l’attention portée aux clients :

La priorité aux clients est un principe qui guide la conduite de nos affaires. C’est un
état d’esprit général qui nous force à nous interroger constamment : « Comment

1.1 - Problèmes clés pour la prise des décisions de gestion

Chaîne de valeur  
et analyse de la  
logique intégrée 

Facteurs clés du succès 
• Coût 
• Qualité 

• Temps 
• Innovation 

Progrès continu 

Priorité au client 
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10 Première partie – Les fondements de la comptabilité de gestion

puis-je augmenter la valeur pour le client ? » Notre engagement de priorité au client
a été renforcé par ses conséquences mesurables sur le moral des employés et sur le
résultat financier.

Le problème, pour les responsables, est d’investir assez (mais pas trop) de ressources
dans la satisfaction des clients pour que les clients rentables soient attirés et conservés.
Nous aborderons cette question au chapitre 12 où nous traiterons de la mesure du ren-
dement des clients et de l’analyse de la rentabilité des clients.

2. Chaîne de valeur et analyse de la logistique intégrée. La chaîne de valeur est la suite
des fonctions de l’entreprise qui ajoutent de l’utilité aux biens et services produits par
une organisation. Ces fonctions sont les suivantes :

• Recherche et développement (RD). Génération et expérimentation d’idées relati-
ves aux nouveaux produits, services et procédés.

• Bureau d’études des produits, services et procédés. Planification détaillée et défi-
nition des méthodes de production.

• Production. Coordination et assemblage des ressources en vue de produire un
bien ou de fournir un service.

• Marketing. Comment les individus ou les collectivités sont informés sur les produits
et services, accordent de la valeur à leurs caractéristiques, achètent ces produits et ser-
vices.

• Distribution. Opérations destinées à mettre les produits et services à la disposition
des clients.

• Après-vente. Activités d’aide aux problèmes rencontrés par les clients.

Une interprétation erronée de la figure 1.2 consisterait à considérer que les gestion-
naires doivent traiter séquentiellement la chaîne de valeur. Or, on gagne beaucoup
(en coût, qualité et vitesse de développement des nouveaux produits) en agissant
simultanément sur les différents éléments de la chaîne de valeur.

1.2 - La chaîne de valeur des fonctions de l’entreprise

Priorité 
au client 

Chaîne de valeur 
et analyse de la 

logistique intégrée 

Progrès 
continu 

Facteurs clés 
du succès 

Coût Temps 
Qualité  Innovation 
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Les cadres supérieurs (y compris ceux des fonctions constitutives de la chaîne de
valeur) sont responsables des choix relatifs à la stratégie générale de l’organisation, à la
manière d’obtenir et de consommer les ressources, à la façon dont les efforts sont gra-
tifiés. Ceci couvre toute la chaîne de valeur. IKEA, l’entreprise suédoise de distribution
de meubles, analyse sa chaîne de valeur ajoutée dans la perspective de réduire ses coûts
tout en augmentant la valeur perçue par le client : il est rentable de vendre les meubles
en pièces détachées directement dans les magasins ; les clients souhaitent des notices
de montage détaillées et des magasins d’exposition adaptés aux familles.

La comptabilité est un moyen essentiel pour aider les responsables à gérer chacune des
fonctions présentées dans la figure 1.2 et à coordonner leurs activités dans l’intérêt de
l’ensemble de l’organisation. Cet ouvrage s’intéresse particulièrement à la manière
dont la comptabilité assiste les gestionnaires dans l’exercice de ces responsabilités.

Le terme de logistique intégrée (ou supply chain) désigne le flux des biens, services et
informations, qui sont délivrés jusqu’au produit final par des entités internes ou exter-
nes à l’organisation. Observons les boissons produites par Coca-Cola ou Pepsi-Cola.
Nombreuses sont les entreprises qui interviennent pour apporter ces produits jusqu’au
consommateur. La figure 1.3 montre une vue d’ensemble de la logistique intégrée. La
gestion du coût insiste sur l’intégration et la coordination des activités dans toutes les
entreprises de la logistique intégrée comme dans chaque fonction de la chaîne de
valeur d’une entreprise particulière (exemple : les entreprises d’embouteillage Coca-
Cola et Pepsi-Cola collaborent avec les fournisseurs de bouteilles et de boîtes et avec les
producteurs de sucre, pour réduire leurs coûts de manutention).

3. Facteurs clés du succès. Ces facteurs opérationnels affectent directement la survie de
l’organisation. Ils couvrent les points suivants :

• Coût. L’organisation est soumise à une pression continue pour qu’elle réduise le
coût des biens et services qu’elle vend aux clients.

• Qualité. Les clients attendent des niveaux de qualité croissants.

• Temps. Le facteur temps intervient sous des formes diverses, notamment le temps
nécessaire pour développer et introduire de nouveaux produits sur le marché, la
vitesse de réaction de l’organisation aux demandes des clients et la ponctualité.

• Innovation. Le sentiment actuel est qu’un flux continu de biens ou services inno-
vants est un pré-requis pour le succès des organisations.

1.3 - Logistique intégrée d’une entreprise d’embouteillage de cola

Fournisseurs des 
composants du 

concentré de cola 

Fabricant de 
concentré 

Société 
d'embouteillage 

Société de 
commercialisation 

Détaillant Consommateur 
final 

Fournisseurs 
d'autres matières 

et services 
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12 Première partie – Les fondements de la comptabilité de gestion

Les responsables observent en permanence les effets de leurs propres facteurs clés du
succès en les comparant aux performances de ces mêmes facteurs chez leurs concur-
rents. Cette surveillance des organisations extérieures avertit les responsables des
changements de l’environnement externe, que leurs propres clients observent et éva-
luent aussi. Nous reviendrons sur ce problème dans le chapitre 12 qui traite de l’ana-
lyse des facteurs de coût et des coûts objectifs (target costing).

4. Progrès continu. Les progrès continus réalisés par les concurrents sont source d’une
recherche incessante de l’accroissement des performances dans de nombreuses orga-
nisations. 

C
a

s 
d

’e
n

tr
ep

ri
se Stratégies du commerce en ligne et comptabilité de gestion

Comment une entreprise doit-elle choisir sa stratégie de commerce en ligne ? Doit-
elle se concentrer sur des actions de réduction des coûts, insister sur la réactivité aux
demandes des clients ou associer la chaîne de valeur et la logistique intégrée ? Les
possibilités ouvertes par le commerce sur Internet se rattachent à quatre thèmes : la
priorité au client, l’analyse de la chaîne de valeur et de la logistique intégrée, le pro-
grès continu et les facteurs clés du succès (coût et efficience, qualité, temps, innovation).
Tout ceci importe pour que les responsables réussissent à planifier et à contrôler.

La matrice de la valeur du commerce en ligne conceptualise les choix stratégiques.
Elle comprend quatre cellules sur les axes du niveau critique et de l’innovation :

Les nouveaux principes sont par exemple la création d’un annuaire du personnel ou
la publication des primes des salariés sur l’intranet de l’entreprise, afin que le per-
sonnel accède facilement à l’information. Ces actions ne sont pas essentielles au suc-
cès de l’entreprise et elles n’ouvrent pas de marchés, mais il y a des chances pour
qu’elles réduisent les coûts tout en ne demandant qu’un faible investissement.

Les tentatives raisonnables désignent les stratégies du genre de celles des groupes
pharmaceutiques, comme Merck, Novartis et Pfizer, qui communiquent des infor-
mations et des brochures sur leurs produits aux médecins et aux assureurs. Ces pra-
tiques sont innovantes sans être essentielles au succès, car les visiteurs médicaux
peuvent eux aussi informer les médecins. Ces actions se justifient par les recettes et
la diminution des coûts à en attendre.

Les stratégies novatrices sont des stratégies comme celle d’Amazon.com qui vend des
livres et des jouets en ligne ou celle de Yahoo qui rassemble et organise l’information
sur le contenu de l’Internet. Ces stratégies sont innovantes, cruciales et risquées

Qualité de 
l’exploitation 

Stratégies 
novatrices 

Tentatives 
raisonnables 

Nouveaux 
principes 

Fort 

Faible 

Forte Faible 

Niveau critique 
(importance pour 

le succès 
de l’entreprise) 

Innovation 
(ouverture de marchés 

ou nouvelles pratiques commerciales) 
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Chapitre 1 – Le rôle du comptable dans une organisation 13

Les quatre problèmes clés décrits ci-dessus se superposent souvent. Par exemple, la priorité
au client (problème n° 1) est une préoccupation majeure de nombreuses entreprises
quand elles développent des produits nouveaux (problème n° 2). Les concepteurs des
produits recherchent les occasions de réduction des coûts à tous les stades de la chaîne
de valeur et de la logistique intégrée (problèmes n° 3 et 4).

5. Facteurs de la mutation de la comptabilité de gestion
Avec le temps, l’importance donnée aux quatre problèmes clés de la figure 1.1 est sus-
ceptible d’évoluer et de nouveaux problèmes risquent d’apparaître. Pour rester utiles
aux organisations qui les emploient, les comptables de gestion doivent s’adapter à
l’évolution des modes de gestion. 

5.1. Comment et pourquoi la comptabilité de gestion a évolué
La Fédération internationale des comptables (International Federation of Accountants)
a créé un comité des comptabilités financière et de gestion (Financial and Management
Accounting Committee, FMAC) avec la mission de publier des principes de comptabi-
lité de gestion (Management Accounting Concepts) (cf. http://www.ifac.org).

Le FMAC distingue quatre étapes historiques dans l’extension des domaines de la
comptabilité de gestion :

• 1re étape. Avant 1950, la comptabilité avait pour objet la détermination des coûts et le
contrôle financier avec l’emploi des techniques budgétaires et de comptabilité analytique.

• 2e étape. Aux alentours de 1965, l’intérêt s’est déplacé vers la planification et le contrôle
de gestion utilisant les notions de centres de responsabilités et d’analyse des décisions.

• 3e étape. Vers 1985, l’attention s’est concentrée sur la réduction du gaspillage des res-
sources utilisées dans le fonctionnement des entreprises.

Elles sont motivées par des possibilités de progression rapide des recettes.

La qualité de l’exploitation correspond à des stratégies comme celle de Dell. Cette
société utilise l’Internet pour faire de la vente directe d’ordinateurs et pour acheter
aux meilleures conditions les matières premières et les composants. La gestion des
relations clients et de la logistique est essentielle pour Dell, mais son utilisation de
l’Internet est devenue banale. La qualité de l’exploitation de Dell entraîne des dimi-
nutions de coûts et donc davantage de ventes. Elle est déterminante pour le maintien
de l’avantage concurrentiel.

La plupart des entreprises qui réussissent ont tenté de placer des actions dans les
quatre cellules. Les comptables de gestion ont aidé à identifier les coûts et les avanta-
ges de ces stratégies parallèles. En gros, les avantages des actions de la colonne de
gauche de la matrice concernent la réduction des coûts ; ceux de la colonne de droite
concernent la progression des recettes grâce à une offre originale.

Source : A. Hartman, J. Sifonis et J. Kador, Net Ready (McGraw Hill, New York, 2000)
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14 Première partie – Les fondements de la comptabilité de gestion

En
q

u
êt

es
Les besoins d’informations en comptabilité de gestion

Les dirigeants ont des besoins variés en informations comptables.  Une enquête por-
tant sur 89 grandes entreprises françaises (Éric Tort, 2000) montre les principaux
besoins exprimés par les usagers de l’information comptable :

Une autre enquête portant sur onze entreprises françaises (Bescos et Mendoza, 2000)
révèle le degré de satisfaction suivant les sujets sur lesquels porte l’information.

Ces résultats montrent qu’il y a place pour un développement des informations sur
les concurrents et les clients, tout au moins dans les firmes objets de l’enquête.
L’étude indique aussi que les dirigeants les moins satisfaits sont ceux de la recherche
et développement, des ventes et du marketing.
Par ailleurs, une enquête menée dans des entreprises industrielles irlandaises montre
que l’information n’est appropriée aux besoins que si elle est conviviale, adaptée,
complète et reçue en temps utile (Pierce et O?Dea, 2000). L’étude indique que les
comptables ignorent généralement dans quelle mesure les gestionnaires se servent
de l’information qu’ils leur fournissent. Elle révèle aussi que les responsables ont lar-
gement recours à leurs propres sources d’informations.
Une enquête portant sur 41 entreprises industrielles britanniques montre que toutes
les techniques développées depuis la fin du XIXe siècle (elles sont exposées dans ce
manuel) sont encore utilisées aujourd’hui. Il s’agit notamment des coûts complets, des
coûts standard et des coûts variables. Ces entreprises utilisent aussi des méthodes
récentes, telles que les coûts basés sur les activités ou les coûts variables matières.
L’enquête montre que la comptabilité de gestion n’a rien perdu de son intérêt pour la
gestion malgré sa dépendance à l’égard des exigences de la comptabilité financière
(Dudgale, Colwyn Jones et Green, p. 13, 2006).
Toutes ces enquêtes donnent le sentiment que la comptabilité de gestion sera contrainte
de s’adapter pour être davantage en phase avec les besoins des gestionnaires qu’elle
est censée satisfaire. Il est cependant probable que la majorité des entreprises auront
recours à une combinaison de méthodes, tant anciennes que récentes.

Besoins exprimés par les usagers Importants Moyens Faibles ou nuls

Automatisation/information 38 % 22 % 40 %

Intégration des systèmes 35 % 16 % 49 %

Standardisation/normalisation 25 % 22 % 53 %

Adéquation aux besoins d’information 44 % 27 % 29 %

Actions de contrôle 23 % 25 % 52 %

Sujet Faible satisfaction Satisfaction moyenne Forte satisfaction

Concurrents 35 % 46 % 19 %

Coûts des produits 29 % 27 % 44 %

Coûts d’exploitation 23 % 29 % 48 %

Clients 18 % 44 % 38 %

Opérations internes 11 % 35 % 53 %
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Chapitre 1 – Le rôle du comptable dans une organisation 15

• 4e étape. À partir de 1995, le nouveau centre d’intérêt a été la création de valeur grâce
à l’emploi efficace des ressources, à la prise en compte des critères de détermination
de la valeur par le client et à l’innovation (FMAC, 1998).

Ces étapes mettent en relief l’évolution de la comptabilité de gestion dans les organisa-
tions. Dans la première étape, la comptabilité était considérée comme une activité tech-
nique nécessaire à la réalisation des objectifs de l’organisation. À la deuxième étape, elle
était une activité de gestion, plus fonctionnelle que hiérarchique. Aux étapes 3 et 4, la
comptabilité de gestion était devenue une partie intégrante des processus de gestion.
Dans cet ouvrage, nous nous efforçons d’identifier les tendances nouvelles en montrant
leur incidence sur les pratique comptables classiques.

Pourquoi cette pression pour faire évoluer la comptabilité de gestion ? Il est possible que
des systèmes de comptabilité de gestion adaptés aux organisations opérant sur des mar-
chés stables ne soient pas l’idéal sur des marchés où les opportunités commerciales ont
une durée de vie de plus en plus courte (cf. Bhimani, 2005). Les organisations tradition-
nellement centralisées ne sont plus capables de fournir les informations requises par les
gestionnaires d’aujourd’hui. Cette remarque concerne, non seulement les entreprises,
mais aussi les organisations sans but lucratif et les administrations publiques (Allen, 2000 ;
Lapsley, 2000 ; Smith, 2000). La spécialisation fonctionnelle traditionnelle a déterminé
dans certaines organisations des systèmes de mesure et d’intéressement aux résultats qui
sont fragmentés et qui ne conviennent plus, maintenant que l’exploitation est intégrée et
que les processus sont transversaux. Les nouvelles techniques de production ont permis
le passage de la vente de biens et services banalisés sur des marchés de masse à l’exploita-
tion du créneau plus rentable de la fourniture de produits personnalisés en faibles
quantités ; elles ont aussi, en quelque sorte, donné naissance au sentiment qu’il fallait
modifier les pratiques de la comptabilité de gestion.

De nombreux auteurs ont exprimé le souhait que l’information comptable de gestion ait
davantage recours à des indicateurs non financiers. L’information comptable produite
par nombre d’organisations devient sensible à cette demande. Il est évident également
qu’il y a des entreprises où les ressources sont affectées, en priorité, dans le cycle de vie
des produits, aux phases de conception, de développement et d’études de marchés. Il en
résulte une demande accrue d’une stratégie d’ensemble des coûts et des prix qui s’efforce
de refléter cette évolution. En outre, on constate que la perception des caractéristiques
des produits par les clients change constamment. Ceci ouvre des perspectives de
« comptabilité des coûts de perception » (Roslender et Hart, 2000). Être informé en
temps réel de la situation du marché devient aussi important que d’analyser les varia-
tions de coût résultant des conditions d’exploitation internes. La connaissance des clients
et de la concurrence est essentielle à la survie de l’entreprise. Ceci a conduit à des procé-
dures de comptabilité de gestion davantage tournées vers l’extérieur.

5.2. L’impact de la nouvelle économie sur cette évolution
Ce que l’on nomme la nouvelle économie a également contribué à l’évolution de la
comptabilité de gestion. Ce terme désigne une époque où il y a une rupture dans
la progression normale des événements économiques, du fait de changements structu-
rels fondamentaux dans l’économie (Suutari, 2000, p. 3). Bien que certains auteurs
contestent l’hypothèse d’une « nouvelle économie » (cf. Pontin, 2001), il est évident
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16 Première partie – Les fondements de la comptabilité de gestion

que les progrès dans les techniques de l’information, fondés sur les microprocesseurs
et les télécommunications, ont modifié le paysage économique dans lequel opèrent les
entreprises.

Alors que, dans certaines organisations, les techniques traditionnelles de comptabilité
étaient centrées sur l’interne, l’environnement de « cybergestion », dans lequel les
entreprises sont plongées, les contraint à développer des relations interactives avec
leurs fournisseurs, les sociétés liées et leurs clients. La plupart des organisations exter-
nalisent davantage leurs activités plutôt que de produire en interne. Les occasions
offertes par la technique de l’Internet incitent les organisations à envisager de nou-
veaux canaux de distribution et de communication au sein des réseaux de fournis-
seurs-assembleurs-clients. De même, les fonctions auxiliaires d’administration et
d’assistance comme la gestion du personnel, le traitement comptable et l’informatique
peuvent être plus facilement sous-traitées à des prestataires de services opérant éven-
tuellement sur le Web. Le niveau élevé d’interactivité entre ce qui était considéré tradi-
tionnellement comme relevant de l’interne ou de l’externe a estompé la netteté de cette
distinction. On peut dire que l’entreprise traditionnelle avec des frontières contrac-
tuelles bien définies a cédé la place à une organisation extensive, aux frontières mobi-
les, une « inter-prise » (Preiss et al., 1996). Cette mutation constitue un défi pour les
systèmes de comptabilité de gestion.

De nombreuses organisations deviennent aujourd’hui quasiment virtuelles, car leurs struc-
tures, essentiellement commerciales, assurent une fonction de coordination et d’affectation
des ressources tandis que leurs investissements en actifs physiques traditionnels sont réduits
à la plus simple expression. Le capital intellectuel est l’actif principal de l’organisation
virtuelle. On peut interpréter le capital intellectuel comme l’ensemble des connaissances
dont dispose une entreprise (Roberts, 2003). Le capital intellectuel comprend notamment
le savoir-faire, la compétence technique, « l’élan entrepreneurial »,  la fidélité des clients, les
marques, les logos, la culture d’entreprise, et les systèmes de gestion des coûts. Le capital
intellectuel se constitue en observant les processus, en les mesurant et en communi-
quant cette information. C’est parfois une nouvelle priorité pour la comptabilité de
gestion. Il faut établir des procédures aptes à évaluer et à mesurer le capital intellectuel
(Kirk et al., 2003). Un problème connexe est celui de l’objectif imparti à la comptabi-
lité d’aider à créer une base de connaissances. Les comptables doivent maintenant dis-
tinguer les données dont les dirigeants ont l’utilité immédiate et les connaissances
auxquelles on peut recourir quand le besoin s’en fait sentir (Bhimani, 2005).

L’organisation virtuelle est caractérisée par un besoin de coordination en raison de
l’absence de centralisation de la propriété, des moyens, des ressources ou des opéra-
tions. La capacité de production de l’organisation virtuelle repose sur l’intégration
électronique de ressources et de compétences largement dispersées entre divers inter-
venants. Finalement, il faut s’attendre à ce que les changements dans les structures de
l’organisation, dans ses priorités et dans ses méthodes, se traduisent par une nécessité
plus forte de modifier les objectifs sur lesquels se concentre la comptabilité de gestion.
Des facteurs tels que les perspectives extérieures, la rapidité de publication des résul-
tats, la maîtrise de la complexité opérationnelle, la réactivité aux clients, les principes
du cycle de vie total, l’intégration stratégique et les problèmes de la « cybergestion »
vont continuer à maintenir la demande de comptabilité de gestion et à renforcer leur
rôle dans les organisations.
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Chapitre 1 – Le rôle du comptable dans une organisation 17

Résumé
Les points ci-après se réfèrent aux questions « à découvrir » annoncées au début du
chapitre.

1. La comptabilité de gestion produit des informations destinées à aider les dirigeants à
réaliser les objectifs de l’organisation. La comptabilité financière a trait à l’établisse-
ment des états et rapports financiers destinés à la publication.

2. La gestion des coûts et la stratégie sont des domaines de la comptabilité de gestion
dont l’importance progresse.

3. Les systèmes comptables génèrent l’information avec cinq objectifs principaux : (a)
établir la stratégie générale et les plans à long terme, (b) décider de l’affectation des
ressources, (c) prévoir et maîtriser les coûts, (d) mesurer des résultats, (e) assurer le
respect des obligations légales et réglementaires.

4. La comptabilité exerce une influence sur la planification, le contrôle et la prise de
décision en produisant des budgets et d’autres données financières, en enregistrant
systématiquement les résultats réels et en contribuant à l’évaluation des résultats.

5. Dans la plupart des organisations, les comptables de gestion assurent le traitement
des données, l’alerte et la simulation. La première de ces fonctions rappelle l’impor-
tance de l’intégrité de l’information tandis que les deux autres signalent le rôle
d’assistance dévolu au comptable.

6. L’investissement et le fonctionnement des systèmes comptables génèrent des avanta-
ges économiques et des coûts. Ces avantages et ces coûts doivent être évalués à la
lumière du contexte organisationnel et des modes d’exploitation.

7. Des problèmes majeurs de la gestion esquissent l’avenir des systèmes de comptabilité
de gestion.

8. Plusieurs facteurs contribuent à faire évoluer les concepts et les pratiques de la comp-
tabilité de gestion. Ce sont les modifications de la structure des organisations, la
numérisation, la nécessité de prendre en compte le capital intellectuel et de constituer
une base de connaissances.
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