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Avant-propos

Cet ouvrage est consacré au contrôle de gestion. Il présente le pilotage de la performance sous ses
différents aspects. Il fait suite au premier volume des mêmes auteurs qui traite de la comptabilité de
gestion. Une première partie traite de la mesure de la performance et de la stratégie. Les développements
portent notamment sur les indicateurs de performance, tels que le ROI ou l’EVA, sur l’articulation
entre la stratégie et le contrôle de gestion et sur le suivi de la performance, tant financière qu’opérationnelle. La deuxième partie décrit la méthode budgétaire qui reste centrale pour le pilotage des
organisations. La démarche prévisionnelle et l’analyse des résultats obtenus en sont les deux piliers.
La dernière partie, enfin, précise les aspects particuliers du contexte organisationnel (gestion de la
logistique, gestion du temps, gestion de la qualité).
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’environnement et de l’organisation interne des
entreprises.

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 d’expliciter les principes fondamentaux
et de présenter les principaux outils du contrôle de gestion, tout en signalant la diversité des méthodes et
des pratiques selon les pays. L’ouvrage est émaillé d’exemples, de comptes rendus d’enquêtes et d’études
de cas se référant à différents pays européens. Les spécificités françaises sont rappelées 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 mondialisation, 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 expose les principes et méthodes de la comptabilité de gestion et ce second volume est
consacré au contrôle de gestion. Cette division correspond à l’organisation habituelle des cours en
France. La structure en cinq parties (deux dans le volume consacré à la comptabilité de gestion et
trois dans le présent ouvrage) et la succession des chapitres permettent souplesse et diversité dans la
programmation de l’enseignement.
En ce qui concerne plus particulièrement le présent ouvrage, nous avons profondément modifié la
progression pédagogique. Nous avons privilégié la stratégie qui est au cœur de la problématique du
contrôle de gestion. Dès la première partie de l’ouvrage, le chapitre 3 lui est entièrement consacré
avec d’importants développements qui ne figurent pas dans l’édition américaine. L’exposé du contrôle
budgétaire a été au contraire reporté dans la deuxième partie de l’ouvrage et quelque peu abrégé.
Sans sous-estimer le rôle toujours important de la gestion budgétaire dans les organisations, nous
ne voulions pas donner le sentiment au lecteur que c’est là l’essentiel du contrôle de gestion.
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xviii

Avant-propos

Visite guidée
Chaque chapitre débute par une liste de questions, qui présente les objectifs. Au fil du
texte, deux types d’encadrés offrent des informations complémentaires. Les encadrés
Enquêtes résument et analysent des enquêtes menées sur les entreprises de nombreux
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 et adapté certaines méthodes de pilotage.
A 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’indication 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 permettent aux étudiants de mettre en pratique les principes, les problèmes et les techniques dans
un contexte plus large. Ils développeront ainsi leur esprit critique et leurs dons d’analyse.
Les questions faisant suite aux cas pourront servir de supports de discussion.
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 ajoutant de nombreux développements qui ne figuraient pas dans la version américaine de
l’ouvrage. Ces développements concernent la mesure de la performance dans les centres
d'investissement, l’Internet interactif, la comptabilité environnementale, la gestion des
connaissances, le capital immatériel, la comptabilité sectorielle et le prix de cession
interne, les systèmes de contrôle diagnostiques, les systèmes limitatifs, les systèmes de
valeurs, les systèmes de contrôle interactifs
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Première partie

Systèmes de contrôle de gestion
et évaluation de la performance

Nous allons découvrir l’importance du contrôle de gestion dans une
organisation décentralisée. Le chapitre 1 commence par exposer la
problématique du contrôle de gestion et sa relation à la structure
des organisations. Il approfondit ensuite la manière dont l’utilisation
judicieuse des prix de cession interne permet d’optimiser la performance des unités décentralisées dans l’intérêt de l’organisation.
Avec le chapitre 2, nous abordons la notion de performance financière. Après avoir défini ce que l’on entend par la performance, nous
évaluons la performance globale de l’entreprise et de ses responsables en nous appuyant sur une batterie d’indicateurs financiers. Le
chapitre 3 explique ce que l’on entend par stratégie de l’entreprise.
Ce concept est central car le premier objet du contrôle de gestion
est de faire en sorte que l’entreprise soit gérée de manière à réaliser
les objectifs stratégiques. Ce même chapitre décrit les tableaux de
bord qui déclinent la stratégie de l’organisation par un ensemble
complet d’indicateurs de performance.
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Chapitre 1
Introduction au contrôle de gestion

À découvrir dans ce chapitre.
Après avoir étudié ce chapitre, vous pourrez :
• décrire un système de contrôle de gestion ;
• identifier les conditions d’efficacité du
contrôle de gestion ;
• distinguer la planification et le contrôle ;
• expliquer les avantages et les inconvénients de la décentralisation ;
• décrire trois méthodes de détermination
des prix de cession interne et comprendre
que ces méthodes ont une incidence sur
le résultat des différentes divisions de
l’organisation ;
• montrer que les prix de cessions fondés
sur les prix de marché assurent la convergence des intérêts de l’entreprise et de
ses divisions quand le marché est en
concurrence parfaite ;
• savoir pourquoi un prix de cession
interne peut susciter des décisions non
optimales ;
• préciser l’intervalle sur lequel porte la
négociation d’un prix de cession interne
entre deux divisions, quand la capacité
de production est excédentaire ;
• donner une règle générale de détermination d’un prix de cession interne minimal ;
• identifier les considérations fiscales dans
la détermination des prix de cession
interne multinationaux.

I

l est essentiel de comprendre comment le système de
gestion influence le comportement des individus.
Quel est le rôle de l’information comptable dans les systèmes de gestion ? Comment l’information apportée sur les
coûts contribue-t-elle à la planification et à la coordination des activités des très nombreuses divisions, dans
des entreprises comme Philips et Ericsson ? Ce chapitre
explore certaines relations entre la stratégie, la structure
de l’organisation, les systèmes de contrôle de gestion et
l’information comptable. Il étudie les avantages et les
inconvénients de la centralisation ou de la décentralisation
de l’organisation. Il aborde aussi le choix du prix interne
des produits transférés entre les divisions d’une même
organisation.

1. Systèmes de contrôle de gestion
1.1. Caractéristiques du contrôle de gestion
Un système de contrôle de gestion est un processus de
collecte et d’utilisation de l’information. Il contribue à
la réalisation et à la coordination des prévisions et des
prises de décision dans les différentes sections de l’organisation, il agit sur le comportement des personnels.
L’objectif du système est d’améliorer la prise de décisions
au sein de l’organisation.
Dans le cas d’un groupe comme Alstom, le spécialiste
franco-britannique des infrastructures pour l’énergie et
le transport, les informations utiles au contrôle de gestion
sont collectées et communiquées à différents niveaux :
1. Niveau du groupe. Par exemple, cours de l’action,

résultat net, taux de rendement des investissements,
flux de trésorerie d’exploitation, effectif des salariés du
groupe, maîtrise de la pollution et actions citoyennes.
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2. Niveau des clients et du marché. Par exemple, satisfaction des clients, délai de réponse

aux commandes du client et coût des produits concurrents.
3. Niveau des facteurs de production. Par exemple, coût des matières, coût de la main-

d’œuvre, absentéisme et accidents du travail au niveau des différentes divisions et
fonctions de l’entreprise.
4. Niveau des activités. Par exemple, durée et coût des activités de réception, de stockage,

de montage et d’expédition des marchandises dans un entrepôt ; taux de rebuts,
nombre de malfaçons et de retouches sur une chaîne de production ; nombre de ventes
et chiffre d’affaires par vendeur ; nombre d’expéditions par employé d’un centre de
distribution.
Comme ces exemples le montrent, la partie structurée d’un système de contrôle de gestion
réunit des données financières (ex. : résultat net, coût des matières et coût de stockage) et
des données non financières (ex. : délai de réponse au client, absentéisme et accidents).
Certaines des informations viennent de l’intérieur de l’entreprise (ex. : le bénéfice net et
le nombre d’expéditions par employé) ; d’autres proviennent de l’extérieur (ex. : cours
de l’action et coût des produits concurrents). Certaines entreprises présentent l’ensemble
de ces informations, financières et non financières, dans un seul tableau de bord.
Les niveaux correspondent aux informations utiles aux dirigeants suivant leur niveau de
responsabilité. Par exemple, le cours de l’action est une information importante au
niveau du groupe mais sans intérêt au niveau de l’entrepôt. L’information sur la durée
des opérations de réception et de stockage y est bien plus significative. Au niveau des
activités de base, le contrôle de gestion s’intéresse aux données aussi bien non financières
que financières. Aux niveaux supérieurs, les données financières deviennent prédominantes
sans éclipser totalement les données non financières.
Les systèmes de contrôle de gestion comprennent des éléments dont certains sont
structurés et d’autres informels. La partie structurée du système de contrôle de gestion
d’une organisation est constituée des règles explicites, procédures, mesures de résultats
et modalités d’incitation qui orientent le comportement des dirigeants et des salariés.
Le système structuré est lui-même composé de plusieurs sous-systèmes. Le système de
comptabilité de gestion est l’un de ces sous-systèmes ; c’est un sous-système structuré
qui fournit l’information sur les coûts, le chiffre d’affaires et le résultat. Comme autres
exemples de sous-systèmes structurés, citons le système des ressources humaines
(fournissant les informations sur le recrutement, la formation, l’absentéisme et les
accidents du travail) et le système du contrôle de qualité (fournissant l’information sur
les rebuts, les malfaçons, les retouches et les retards de livraison aux clients).
Dans la partie informelle du système de contrôle de gestion, on trouve la culture
d’entreprise, les valeurs communes, la loyauté et l’engagement réciproque de chacun
des membres de l’organisation. Il existe aussi des règles non écrites comme celles régissant les comportements acceptables. Certaines sociétés tentent d’entretenir ces sentiments par des manifestations et des slogans.
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1.2.

Évaluation des systèmes de contrôle de gestion

Pour être efficaces, les systèmes de contrôle de gestion doivent être étroitement alignés
sur la stratégie et les objectifs de l’organisation. Parmi les exemples de stratégies, citons
le doublement du bénéfice net en quatre ans, l’augmentation de 50 % de la part de
marché en deux ans ou la maximisation du profit à court terme. Supposons que la
direction choisisse, judicieusement ou non, d’adopter une stratégie de maximisation
du profit à court terme. Le système de contrôle de gestion doit alors assister la direction
dans l’application de cette stratégie. Il doit viser à donner aux dirigeants des informations susceptibles de guider les décisions de ces derniers à court terme (ex. : la marge
sur coût variable de chacun des produits). Si le système comprend un intéressement des
dirigeants, ce dernier doit être basé sur les résultats à court terme.
Le deuxième caractère des systèmes structurés de contrôle de gestion est leur adaptation à
la structure de l’organisation et au domaine de responsabilité de chacun des décideurs.
Par exemple, l’information que le contrôle de gestion destine à un directeur de recherche
du groupe pharmaceutique Sanofi doit aborder les programmes de recherche et développement nécessaires aux projets de médicaments, le nombre de chercheurs requis, les
dates programmées d’achèvement des projets en cours et la comparaison des résultats
réels et budgétés. Par contre, prenons le cas du directeur chargé de la production et de
la commercialisation des biscuits LU dans le groupe alimentaire Danone. Le système
de contrôle de gestion qui assiste ce directeur doit se concentrer sur la satisfaction du
client, la part de marché, les coûts de production et la rentabilité de sa ligne de produits,
afin de l’aider à mieux planifier et maîtriser son domaine.
En dernier lieu, un système efficace de contrôle de gestion motive les dirigeants et les
salariés. La motivation est le désir d’atteindre un objectif privilégié (le côté convergence
des objectifs), combiné à une marche vers cet objectif (le côté effort).
Il y a convergence des objectifs quand les individus et les groupes travaillent à la réalisation des objectifs choisis par la direction, c’est-à-dire que les responsables œuvrant
dans leur propre intérêt agissent, de surcroît, dans le sens des objectifs généraux de la
direction. Nous verrons dans le chapitre 7, que le meilleur moyen de réaliser les objectifs
de l’organisation était de fonder les décisions sur l’actualisation des flux de trésorerie dans
le long terme, au taux de rendement exigé pour les capitaux. En revanche, si le système
de contrôle évalue les responsables sur la base du résultat comptable annuel, ceux-ci
seront tentés de maximiser ce résultat comptable, même si ce n’est pas dans l’intérêt de
l’organisation.
L’effort est une mobilisation des forces pour atteindre un objectif. Il ne s’agit pas seulement
des forces physiques, comme celles d’un ouvrier augmentant sa cadence, mais aussi des
forces intellectuelles.
Le système de contrôle de gestion vise à motiver les salariés pour qu’ils dirigent leurs
efforts vers la réalisation des objectifs de l’organisation. On recourt à une batterie
d’incitations gagées sur la réalisation des objectifs. Ces incitations peuvent être monétaires (primes, actions, options d’achat, voitures de fonction) ou non monétaires (pouvoir,
amour propre, fierté de travailler dans une entreprise prospère).
Un des critères d’évaluation de la partie informelle du contrôle de gestion consiste à voir
dans quelle mesure la poursuite des objectifs de la direction est encouragée au moindre
coût.

5
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1.3.

Planification et contrôle

Les définitions de la planification et du contrôle sont nombreuses. Observons la moitié
gauche de la figure 1.1, qui représentante la planification et le contrôle chez Les Nouvelles
du Sport (magazine LNS) et qui va nous servir d’exemple. La planification (rectangle
supérieur) consiste à choisir des objectifs, à prévoir les résultats selon différentes manières
d’atteindre ces objectifs et à décider alors comment on les atteindra. Par exemple, un
des objectifs de LNS pourrait être de faire progresser son bénéfice d’exploitation. On
étudie trois possibilités de réaliser cet objectif :
1. Modifier le prix de vente du magazine.
2. Modifier le tarif de la page de publicité.
3. Réduire les frais de personnel en diminuant les effectifs dans l’imprimerie de LNS.

Supposons que la directrice, Bérengère Saunier, augmente de 4 % le tarif des encarts
publicitaires en le portant à 5 200 € par page en mars 2009. Elle inscrit une recette de
publicité de 4 160 000 € dans son budget de mars 2009 (5 200 € × 800 pages selon les
prévisions de vente). Un budget est l’expression quantifiée d’un programme d’action
et une aide à la coordination et à la réalisation du programme.

Décisions de gestion chez
Les Nouvelles du Sport

Comptabilité
de gestion
Budgets

Planification
• Augmenter de 4 % les tarifs
de publicité

• Prévisions de ventes de pages,
de prix de la page
et de recettes

Contrôle
Retour d’expérience

6

Action

Système comptable

• Appliquer l’augmentation
de 4 % des tarifs
de publicité

• Documents de base (factures
aux annonceurs et pièces
de recettes)
• Enregistrement dans
les comptes

Évaluation du résultat

État des résultats

• Recettes de publicité
inférieures de 5,4 %
aux recettes budgétées

• Pages réellement vendues,
prix réel de la page
et recette réelle

Figure 1.1 • Planification, contrôle et système comptable.

Représentation
financière
des programmes

Enregistrement
et classement
des opérations
dans les comptes

État comparatif
des budgets
et des résultats
réels
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Le contrôle (rectangle inférieur de la figure 1.1) désigne l’action qui est décidée et l’évaluation de son résultat, ainsi que le retour d’expérience (ou feedback) qui permettra
d’améliorer les décisions futures. Dans notre exemple, l’action consisterait notamment à
communiquer les nouveaux tarifs aux représentants chargés de démarcher les annonceurs
et aux annonceurs eux-mêmes. L’évaluation retourne l’expérience des résultats réels.
En mars 2009, LNS vend des pages de publicité, les facture et en reçoit le paiement. Ces
factures et ces recettes sont enregistrées dans le système comptable. Le tableau 1.1 présente
l’état des recettes de publicité. La recette moyenne par page est de 5 080 € (contre
5 200 € pour le tarif budgété). Au total, la recette de publicité de mars s’élève à
3 860 800 €, soit 299 200 € de moins que les 4 160 000 € de la recette budgétée. La compréhension des causes de la différence entre les résultats réels et les résultats budgétés
représente une part importante de la gestion par exception. Ce terme désigne le fait de
concentrer l’attention sur les domaines qui n’ont pas fonctionné comme prévu et de
prêter moins d’attention à ce qui fonctionne conformément aux prévisions. Le mot
« écart » dans le tableau 1.1 désigne la différence entre les montants réels et les montants
budgétés.
Tableau 1.1 : État des recettes de publicité chez Les Nouvelles du Sport en mars 2009

Pages de publicité vendues
Prix moyen de la page
Recettes de publicité

Montants réels

Montants budgétés

Écart

760
5 080 €
3 860 800 €

800
5 200 €
4 160 000 €

40 défavorable
120 € défavorable
299 200 € défavorable

L’état des recettes du tableau 1.1 mérite qu’on s’y attarde. Est-ce que d’autres magazines
ont subi une baisse comparable de leurs recettes publicitaires ? Est-ce que le service
commercial a déployé assez d’efforts pour convaincre les annonceurs que, même au
nouveau tarif de 5 200 € la page, une annonce dans LNS restait une bonne affaire ?
Pourquoi le prix moyen de la page n’a-t-il été que de 5 080 € et non de 5 200 € comme
prévu ? Est-ce que des représentants ont accordé des remises ? Un annonceur important
n’a-t-il pas menacé de transférer ses annonces dans une autre publication si on ne lui
accordait pas une forte réduction tarifaire ? Les réponses à ces questions inciteront
Bérengère Saunier à prendre des mesures, par exemple pousser les vendeurs à redoubler
d’efforts pour promouvoir les espaces publicitaires auprès des annonceurs existants et
potentiels.
Un programme bien conçu doit être assez souple pour que les responsables puissent
saisir des occasions qui n’avaient pas été initialement envisagées. En aucun cas le contrôle ne
doit faire que les responsables s’accrochent au programme en cours quand des événements inopinés montrent que des actions ignorées lors de la définition du programme
initial donneraient de meilleurs résultats pour l’entreprise.
La planification et le contrôle sont si étroitement liés qu’il ne faut pas perdre son temps
à établir artificiellement une distinction rigide entre eux. Sauf précision contraire, nous
parlerons du contrôle dans son acception la plus large pour désigner la totalité du
processus de planification et de contrôle. C’est ainsi qu’au lieu de parler d’un système
de planification et de contrôle de gestion, nous évoquerons simplement un système de
contrôle de gestion.

7
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Il ne faut pas sous-estimer le rôle des individus et des groupes dans les systèmes de
contrôle de gestion. Il convient de toujours se souvenir que ces systèmes ne se limitent
pas aux questions techniques, comme le genre d’informatique utilisée et la périodicité
des comptes rendus. Le contrôle de gestion est fondamentalement une activité
humaine qui se concentre sur la manière dont on aide les gens à mieux accomplir leur
tâche. C’est ainsi qu’il est souvent préférable que les responsables discutent personnellement avec les travailleurs peu performants de la manière d’améliorer leurs résultats,
plutôt que de se contenter de communiquer à ces travailleurs un document faisant ressortir leurs insuffisances.

1.3.1. Le retour d’expérience : une ressource capitale
La figure 1.1 montre une boucle de rétroaction du contrôle vers la planification. Le
retour d’expérience suppose que les responsables étudient les résultats passés et explorent systématiquement les différentes solutions pour améliorer les résultats futurs.
Cela peut donner un grand nombre de réponses. En voici quelques-unes :
Utilisation du retour d’expérience
Suivi de la croissance
Recherche de modes d’exploitation alternatifs

Modification des méthodes de prise de décision

Établissement de prévisions

Modification des méthodes de production

Modification du système d’intéressement

Exemples
Unilever surveille la réalisation de son « sentier de croissance » des
ventes et de ses objectifs de marge d’exploitation.
L’hôpital de l’université de Londres compare la comptabilité de ses
créances clients en la traitant en interne ou en la confiant à un tiers
(externalisation).
Lombard Odier & Cie est une banque suisse dont le succès repose
sur un service au client personnalisé et confidentiel. Elle communique
à ses clients des informations financières sur mesure, après étude
des préférences du client concernant le mode de communication
et la présentation.
Après avoir analysé les flux d’informations, Siemens adopte une
procédure de développement du produit nouveau basée sur un
travail d’équipe entre la production et le marketing.
Land Rover réduit les rebuts, l’obsolescence et les pertes de matières,
et accélère la rotation des stocks après avoir établi des relations
innovantes avec ses fournisseurs.
Convent, le leader allemand des biscuits salés, a créé un système de
transmission des données avec ses clients, pour minimiser l’utilisation
des linéaires tout en maximisant le rendement tant pour les détaillants
que pour Convent.

2. Structure des organisations et décentralisation
2.1. Notion de décentralisation
Comme les organisations sont en perpétuelle évolution concernant leurs marchés,
leurs clients, leur personnel, leurs techniques, etc., il est difficile de trouver un bon
compromis entre la stratégie, la structure et la motivation des personnes. Cette quête
d’un compromis doit être permanente, puisque le fonctionnement de l’organisation
n’est jamais statique. De nombreuses organisations sont décentralisées, cela crée une
série de problèmes supplémentaires pour le contrôle de gestion. La direction prend des
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décisions de décentralisation qui ont des répercussions sur les activités quotidiennes à
tous les niveaux de l’organisation. En substance, la décentralisation consiste à déléguer le
pouvoir de décision aux échelons hiérarchiques inférieurs.
Lorsque nous parlons des problèmes de décentralisation, nous désignons par le mot
division n’importe quelle partie de l’organisation. En pratique, une division peut être
un grand service (le service de gestion des créances dans un groupe bancaire) ou une
petite équipe (les deux personnes s’occupant de la publicité dans un magasin de
vêtements).
Une décentralisation complète signifie un minimum de contraintes et un maximum de
liberté pour les décisions des responsables aux niveaux les plus bas. La centralisation
intégrale signifie un maximum de contraintes et un minimum de liberté pour ces mêmes
responsables. La plupart des structures d’entreprises se situent entre ces deux extrêmes.

2.2.

Avantages de la décentralisation

Jusqu’où aller dans la décentralisation ? En principe, il faut essayer de choisir le degré
de décentralisation qui maximise les avantages par rapport aux inconvénients, compte
tenu des particularités de l’organisation. En pratique, la direction peut rarement quantifier les avantages comme les inconvénients mais cela ne dispense pas d’y réfléchir. Les
partisans de la décentralisation et de la délégation des responsabilités aux chefs des
divisions, revendiquent les avantages suivants :
1. Meilleure sensibilité aux besoins locaux. Les responsables des divisions sont mieux

informés que la direction générale sur les questions concernant leurs clients, concurrents, fournisseurs et salariés. Ils connaissent mieux les facteurs affectant les résultats
de leur activité ainsi que les moyens de réduire les coûts et d’améliorer la qualité.
2. Rapidité de la prise de décision. Une organisation qui délègue les décisions permet des

prises de décisions rapides. Elle obtient ainsi un avantage concurrentiel sur les organisations ralenties par la remontée des décisions à prendre, à travers des échelons
hiérarchiques successifs.
3. Augmentation de la motivation. Les responsables des divisions sont normalement plus

motivés quand ils ont davantage d’initiative.
4. Meilleure formation et sélection des responsables. La délégation des responsabilités

contribue à constituer un vivier de dirigeants compétents et expérimentés, où l’organisation peut puiser pour pourvoir aux plus hautes fonctions. Dans le même temps,
l’organisation repère les personnes qui ne sont pas du bois dont on fait les chefs.
5. Recentrage des responsables. Dans le cadre de la décentralisation, le responsable d’une

petite division ne se disperse pas. Une petite division est plus souple et réactive, à
même de s’adapter rapidement à une soudaine opportunité du marché. Ainsi, la
direction générale, soulagée du fardeau des décisions de routine, peut consacrer
plus de temps et d’énergie à la planification stratégique pour le bien de toute
l’organisation.

9
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2.3.

Inconvénients de la décentralisation

Les partisans de décisions plus centralisées relèvent les inconvénients suivants de la
décentralisation :
1. Incompatibilité des décisions qui risquent de ne pas être optimales. Ceci se rencontre

quand une décision avantageuse pour une division entraîne un surcoût ou la perte
d’avantages au niveau de l’organisation dans son ensemble. Cette situation se produit
parce que la direction générale a renoncé à contrôler les décisions. Les décisions peuvent
ne pas être optimales quand (1) il y a incompatibilité ou manque de convergence
entre l’intérêt de l’entreprise, les intérêts des divisions et les intérêts individuels des
décideurs, ou (2) quand les responsables des divisions ne sont pas informés des effets
de leurs décisions sur le reste de l’organisation. Le risque de décisions non optimales
est maximal quand les divisions d’une organisation sont fortement interdépendantes.
C’est notamment le cas si le produit final d’une division est la matière première d’une
autre division.
2. Double emploi des activités. Plusieurs divisions de l’organisation peuvent accomplir

les mêmes activités, chacune de son côté. Par exemple, des services fonctionnels
(comptabilité, relations humaines, contentieux) risquent d’être dupliqués. La centralisation de ces services permet de les regrouper, de les rationaliser et de réduire leurs
effectifs. Voyons, par exemple, ce que déclarait Robert Horton, ancien PDG de BP :
La décentralisation excessive avait été une grave erreur. Nous dirigeons maintenant
notre division européenne depuis Bruxelles. Nous y avons un siège et c’est à partir de
là que nous dirigeons toute l’Europe. Il y a eu une bagarre terrible car cela a déplu à
Paris, à Hambourg, à Vienne et je dois dire que cela a aussi déplu à Londres. Mais,
naturellement, les économies sont énormes. Au lieu d’avoir douze siège, nous n’en
avons qu’un. Au lieu d’avoir douze centres de recherches, nous n’en avons qu’un…
(Cité dans Calori et Dufour, 1995.)
3. Focalisation des responsables sur la division plutôt que sur l’ensemble de l’organisation.

Les responsables de chaque division risquent de considérer comme des tiers, les responsables des autres divisions. Ils seront donc peu disposés à partager l’information ou à
prêter assistance quand une autre division fera face à une urgence. Ils peuvent aussi se
servir des informations dont ils disposent sur leur division, pour favoriser leur intérêt
plutôt que celui de l’organisation. Ils peuvent, par exemple, réclamer à l’organisation
plus de ressources qu’ils en ont besoin, afin de réduire leurs propres efforts.
4. Augmentation du coût de la collecte de l’information. Les responsables risquent de perdre

trop de temps à négocier les prix de cession interne des produits transférés d’une
division à l’autre.
Pour choisir une structure appropriée à son organisation, la direction générale doit
étudier les avantages et inconvénients de la décentralisation. Cette étude doit souvent
être menée séparément pour chacune des fonctions de l’entreprise. Par exemple, la
fonction de contrôleur de gestion doit être décentralisée pour de nombreuses questions
(l’établissement des budgets d’exploitation et le reporting) mais centralisée pour
d’autres activités (le traitement des dettes et la conception des stratégies fiscales).
La décentralisation des budgets et de la comptabilité de gestion permet au responsable
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commercial d’une division, d’influencer la façon dont sont présentés ses états comptables.
Leur adaptation, pour qu’ils mettent en évidence les informations dont le responsable
a spécialement besoin, l’aide à prendre ses décisions à bon escient. En revanche, la centralisation des stratégies fiscales permet de compenser les bénéfices de certaines divisions
et les pertes subies par d’autres divisions pour déterminer leur impact sur la charge fiscale
de l’organisation.
Les groupes internationaux sont souvent décentralisés. La langue, les usages, les cultures,
les pratiques commerciales, les normes, les lois et règlements sont très différents d’un
pays à l’autre. La décentralisation permet aux responsables des filiales nationales de
prendre des décisions qui s’appuient sur leur connaissance de la situation économique
et politique locale et de tirer le meilleur parti de la complexité de leur pays. Philips, le
groupe néerlandais d’électronique, délègue les décisions concernant le marketing et le
prix des téléviseurs aux directeurs respectifs de ses filiales en Inde et à Singapour. Les
groupes internationaux organisent souvent la rotation de leurs dirigeants entre les implantations locales et le siège du groupe. La rotation des emplois, combinée à la décentralisation,
développe la capacité des dirigeants à travailler à l’échelle mondiale.

2.4.

Décentralisation et centres de responsabilité

Une structure d’organisation (ou structure organisationnelle) est un ensemble de chaînes
de responsabilité à l’intérieur d’une entité. Une entreprise comme British Petroleum est
organisée par fonctions : prospection, raffinage et distribution. Diageo, le leader mondial
des vins et spiritueux (Guinness, Johnnie Walker, Smirnoff, etc.), est structuré par régions :
Amérique du Nord, Europe et International. Une autre entreprise, Norsk Hydro, est organisée par groupes de produits : produits agricoles, produits pétroliers et gazeux, métaux
légers et pétrochimie. Les directeurs y ont autorité sur toutes les fonctions (production,
distribution, etc.) dans leurs groupes de produits respectifs.
Pour réaliser les objectifs de son budget général, une organisation doit coordonner les
efforts de tout son personnel, du sommet à la base. Cela suppose une attribution de
responsabilités aux cadres qui sont comptables de leurs actes quand ils planifient et
dirigent les ressources humaines et matérielles. Les budgets n’existent pas pour euxmêmes. Ils sont destinés à aider les responsables à réaliser leurs objectifs propres et, par
voie de conséquence, à contribuer à la réalisation des objectifs de l’organisation.
Chaque manager, quel que soit son niveau hiérarchique, est responsable d’un centre de
responsabilité. Un centre de responsabilité est une partie, fraction ou subdivision d’une
organisation, dont le manager est responsable d’un ensemble déterminé d’activités. Plus
la position hiérarchique est élevée, plus le centre de responsabilité est étendu et, sauf
exception, plus nombreux sont les subordonnés qui rendent compte. La comptabilité de
gestion mesure les prévisions (par les budgets) et les actes (par les résultats réels) de chaque
centre de responsabilité. On distingue quatre catégories de centres de responsabilité :
1. Centre de coût. Le chef est comptable des coûts.
2. Centre de chiffre d’affaires. Le chef est comptable du chiffre d’affaires.
3. Centre de profit. Le chef est comptable du chiffre d’affaires et des coûts.
4. Centre d’investissement. Le chef est comptable des investissements, du chiffre d’affaires et

des coûts.
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La centralisation ou la décentralisation n’est pas mentionnée dans leur description. En
effet, ces quatre sortes de centres de responsabilité se rencontrent aussi bien dans les
organisations les plus centralisées que dans celles qui sont le plus décentralisées.
Une erreur répandue consiste à croire que le terme de centre de profit (et parfois, de
centre d’investissement ) est synonyme de division décentralisée et que centre de coût
est synonyme de division centralisée. En fait, les centres de profit peuvent également
être associés à une organisation très centralisée, tandis que les centres de coût peuvent
être associés à une organisation très décentralisée. Les responsables d’une division
organisée en centre de profit peuvent n’avoir qu’une faible marge d’initiative. Ils doivent,
par exemple, obtenir l’autorisation du siège social pour toute dépense excédant une
somme déterminée et obéir aux « conseils » de la direction générale. Dans une autre
entreprise, les divisions peuvent être organisées en centres de coûts alors que leurs
responsables disposent d’une grande latitude pour décider de leurs investissements et
choisir leurs fournisseurs. En conclusion, les appellations de « centre de profit » et de
« centre de coût » sont indépendantes du degré de décentralisation.

3. Prix de cession interne
Dans les organisations décentralisées, chaque division se comporte comme une entité
autonome. Dans ce contexte, le système de contrôle de gestion utilise souvent des prix
de cession interne pour coordonner les divisions et évaluer leurs résultats. Le problème
est d’adopter une méthode pertinente pour fixer les prix de cession interne.

3.1.

Définitions

Un produit intermédiaire est un produit transféré d’une division à une autre division
de la même organisation. Ce produit peut y subir des opérations supplémentaires
avant d’être vendu à un client externe. Un prix de cession interne est le prix qu’une
division (atelier, service, etc.) facture à une autre division pour les produits intermédiaires
qu’elle lui a transférés. Le prix de cession interne crée un chiffre d’affaires pour la division
fournisseur et un coût d’achat pour la division cliente. Ce chiffre d’affaires et ce coût
d’achat interviennent dans le calcul des résultats d’exploitation respectifs des deux
divisions qui servent à évaluer la performance de chacune des divisions et à motiver leurs
responsables.

3.2.

Méthodes de fixation des prix de cession interne

Il y a trois méthodes générales de détermination des prix de cession interne :
1. Prix fixés par référence au marché. La direction générale peut se référer au prix d’un

produit similaire dont le tarif est public. Par ailleurs, si la division fournisseur vend
une certaine quantité du produit à des clients externes alors qu’elle transfère le reste à
une autre division, le prix de cession interne peut être fixé, par la direction générale,
au même niveau que le prix de vente aux clients externes.
2. Prix fixés par référence au coût. La direction générale peut fixer un prix de cession

interne égal au coût du produit considéré. Elle peut se référer au coût de production
variable, au coût de production complet ou au coût de revient (c’est-à-dire au coût
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final incluant les frais d’études et de recherche, les charges de distribution et les charges
d’après-vente). Il peut s’agir de coûts budgétés ou de coûts réels.
3. Prix négociés. Dans certains cas, les divisions d’une entreprise sont libres de négocier

entre elles les prix de cession interne. Elles peuvent choisir d’acheter et de vendre en
interne ou de traiter avec des tiers. Dans ces négociations, les divisions peuvent
s’appuyer sur leur connaissance des coûts et des prix du marché mais elles ne sont pas
obligées d’établir une relation explicite entre le prix de cession interne et les coûts ou
les prix externes. On a souvent recours à la négociation du prix de cession interne
quand le prix du marché est volatil et sujet à des variations fréquentes. Le prix de cession
négocié est le résultat du processus de négociation entre une division acheteuse et une
division vendeuse.
En principe, la méthode choisie doit être telle que chaque responsable d’une division
prenne les décisions optimales pour l’ensemble de l’organisation. Comme dans tous les
systèmes de contrôle de gestion, les prix de cession interne doivent contribuer à l’application de la stratégie de l’organisation et à la réalisation de ses objectifs. Ils doivent aussi
être adaptés à la structure de l’organisation, en favorisant notamment la convergence des
intérêts et en incitant à l’effort. Les divisions fournisseur sont incitées à comprimer le
coût des produits qu’elles fournissent et les divisions clientes à acquérir et utiliser ces
produits avec efficience. Si la direction générale est favorable à une forte décentralisation,
les prix de cession interne assurent une large autonomie des divisions. On peut définir
l’autonomie comme le degré de liberté pour la prise des décisions.

3.3.

Exemple simple de prix de cession interne

La société norvégienne Stavanger-Oil comprend trois divisions qui sont organisées en
centres de profit. La division Production s’occupe de l’extraction du pétrole brut du secteur
d’Oseberg dans la mer du Nord. La division Transport exploite un oléoduc qui achemine
le pétrole depuis le secteur d’Oseberg jusqu’à la raffinerie de Bergen. La division Raffinage
exploite une raffinerie à Bergen qui transforme le pétrole brut en carburant. (Nous
supposons que le carburant est le seul produit du raffinage qui soit commercialisable et
qu’il faut deux barils de pétrole pour produire un baril de carburant.)
Les charges variables sont supposées proportionnelles à une seule unité d’œuvre dans
chaque division : le baril de pétrole brut extrait par la division Production, le baril de
pétrole brut transporté par la division Transport et le baril de carburant produit par la
division Raffinage. Les coûts fixes unitaires sont calculés par référence aux montants
budgétés des productions annuelles de pétrole brut et de carburant. La comptabilité de
Stavanger-Oil est tenue en euros.
• La division Production peut vendre le pétrole brut à d’autres sociétés opérant dans le
secteur d’Oseberg, au prix de 13 € le baril.
• La division Transport « achète » le pétrole brut à la division Production, le transporte
à Bergen et le « vend » à la division Raffinage. L’oléoduc d’Oseberg à Bergen a une
capacité de transport de 40 000 barils par jour.
• La division Raffinage a travaillé à sa pleine capacité de 30 000 barils de pétrole brut
par jour, en traitant le pétrole extrait par la division Production de Stavanger-Oil

13

=CtrlGest FM.book Page 14 Jeudi, 12. mars 2009 7:49 19

14

Première partie – Systèmes de contrôle de gestion et évaluation de la performance

(une moyenne de 10 000 barils par jour) et du pétrole acheté à d’autres sociétés (une
moyenne de 20 000 barils par jour au prix de 18 € le baril rendu à la raffinerie).
• La division Raffinage vend sa production de carburant au prix de 52 € le baril.
La figure 1.2 résume les coûts d’unité d’œuvre variables et fixes de chaque division et
les prix de marché du pétrole brut et du carburant. En appliquant successivement les
trois méthodes de fixation des prix de cession interne, calculons les résultats d’exploitation des divisions. Les méthodes sont appliquées à une série de transactions portant
sur 100 barils de pétrole brut extraits par la division Production (les coûts fixes unitaires
ont été calculés pour cette production de 100 barils) :
• Méthode A : prix de cession interne fixés par référence au marché.
• Méthode B : prix de cession interne égal à 110 % du coût complet de la division, ce
coût étant le cumul du coût du produit à l’entrée de la division et des coûts variables
et fixes spécifiques à la division.
• Méthode C : prix de cession interne négociés.
Les prix de cession interne, calculés selon chacune des méthodes, sont les suivants :
• Méthode A : prix de cession interne fixés par référence au marché
De la division Production à la division Transport : 13 €
De la division Transport à la division Raffinage : 18 €

DIVISION PRODUCTION
Coût variable du baril de pétrole brut...................2 €
Coût fixe du baril de pétrole brut..........................6 €
Coût complet du barril de pétrole brut................. 8 €

Marché externe :
Prix de vente aux
tiers = 13 € par
baril de pétrole brut.

DIVISION TRANSPORT
Coût variable du baril de pétrole brut.................. 1 €
Coût fixe du baril de pétrole brut......................... 3 €
Coût complet du barril de pétrole brut................. 4 €

Marché externe :
Prix du pétrole livré
à la raffinerie par
les fournisseurs
extérieurs = 18 € par
baril de pétrole brut.

DIVISION RAFFINAGE
Coût variable du baril de carburant.....................8 €
Coût fixe du baril de carburant............................ 6 €
Coût de revient du barril de carburant...............14 €

Figure 1.2 • Données d’exploitation de Stavanger-Oil.

Marché externe :
Prix de vente aux
tiers = 52 € par
baril de carburant.
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• Méthode B : prix de cession interne fixés à 110 % du coût complet
De la division Production à la division Transport :
110 % × (2 € + 6 €) = 8,80 €
De la division Transport à la division Raffinage :
110 % × (8,80 € + 1 € + 3 €) = 14,08 €
• Méthode C : prix de cession interne négociés entre les divisions ; ils sont intermédiaires
entre les prix fixés par référence au marché et les prix fixés par référence aux coûts.
De la division Production à la division Transport : 10,00 €
De la division Transport à la division Raffinage : 16,75 €
Le tableau 1.2 présente les résultats d’exploitation des divisions pour 100 barils de pétrole
brut, selon les trois méthodes. Ce qui est une recette pour une division fournisseur est une
Tableau 1.2 : Résultats des divisions de Stavanger-Oil pour 100 barils de pétrole brut, selon trois méthodes
différentes

1. Division Production
Chiffre d’affaires
(100 barils × prix du baril)
moins
Coût variable (2 € × 100 barils)
Coût fixe
Résultat de la division (A)
2. Division Transport
Chiffre d’affaires (18 €, 14,08 €,
16,75 € × 100 barils)
moins
Coût d’achat du brut à la division
Production
Coût variable (1 € × 100 barils)
Coût fixe
Résultat de la division (B)
3. Division Raffinage
Chiffre d’affaires (52 € × 100 barils)
moins
Coût d’achat du brut à la division
Transport
Coût variable (8 € × 50 barils)
Coût fixe
Résultat de la division (B)
Résultat de l’entreprise (A + B + C)

Méthode A
Prix du marché (13 €)

Méthode B
110 % du coût (8,80 €)

Méthode C
Négociation (10 €)

1 300 €

880 €

1 000 €

200 €
600 €
500 €

200 €
600 €
80 €

200 €
600 €
200 €

1 800 €

1 408 €

1 675 €

1 300 €

880 €

1 000 €

100 €
300 €
100 €

100 €
300 €
128 €

100 €
300 €
275 €

2 600 €

2 600 €

2 600 €

1 800 €

1 408 €

1 675 €

400 €
300 €
100 €
700 €

400 €
300 €
492 €
700 €

400 €
300 €
225 €
700 €
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charge pour la division cliente. La charge et la recette sont éliminées quand on consolide
les résultats des divisions. Dans cet exemple, le résultat, au niveau de la société StavangerOil, est identique dans les trois méthodes (700 €). Par contre, au niveau des divisions,
les résultats dépendent de la méthode. Chaque division choisirait la méthode qui la
favorise si le seul critère était de maximiser son propre résultat. Il n’est pas surprenant
que les responsables des divisions soient très attentifs à l’établissement des prix de cession
interne.
Le tableau 1.2 montre comment un gâteau de taille fixe (700 €) est partagé entre les
divisions, en fonction du prix de cession retenu. Nous allons voir maintenant que le
choix du prix de cession interne peut avoir une incidence sur les décisions prises dans
les divisions, donc sur la taille du gâteau.

3.4

Prix de cession interne fixés par référence au marché

3.4.1. Marché de concurrence parfaite
La fixation des prix de cession interne au niveau des prix du marché conduit généralement
à des décisions optimales si trois conditions sont réunies : (1) le marché du produit
intermédiaire est parfaitement concurrentiel, (2) l’interdépendance des divisions est
minimale et (3) la société dans son ensemble n’a aucun avantage ou inconvénient supplémentaire à se tourner vers le marché plutôt qu’à opérer en interne. Il y a marché de
concurrence parfaite quand on y échange un produit homogène dont les prix d’achat
et de vente sont équivalents et qu’aucun acheteur ou vendeur ne peut modifier ces prix
seul. En choisissant les prix de concurrence parfaite comme prix de cession interne,
une entreprise satisfait les critères de convergence des objectifs et d’encouragement à
l’effort et (si elle le souhaite) d’autonomie des divisions.
Revenons sur l’exemple de la société Stavanger-Oil, en supposant que le marché du
pétrole brut dans le secteur d’Oseberg est en situation de concurrence parfaite. Par
conséquent, la division Production peut vendre et la division Transport acheter autant
de pétrole qu’elles le souhaitent au prix de 13 € le baril. La société Stavanger-Oil préfèrerait que ses responsables achètent ou vendent en interne. Réfléchissons aux décisions
que prendraient les responsables des divisions s’ils avaient la possibilité de vendre ou
d’acheter le pétrole à l’extérieur. Si le prix de cession entre la division Production et la
division Transport est fixé à moins de 13 €, le directeur de la division Production aura
intérêt à vendre toute sa production à l’extérieur au prix de 13 €. Si le prix de cession
est fixé à plus de 13 €, le directeur de la division Transport aura intérêt à acheter à
l’extérieur tout le pétrole dont il a besoin, au prix de 13 €. En revanche, si le prix de
cession est fixé à 13 € le baril, les deux directeurs n’auront pas d’intérêt particulier à
traiter avec l’extérieur.
Supposons que chacun des directeurs de division soit intéressé pour maximiser le résultat
de sa propre division. La division Production vendra (en interne ou à l’extérieur) autant
de pétrole qu’elle peut en vendre avec profit et la division Transport achètera (en interne
ou à l’extérieur) autant de pétrole qu’elle peut en transporter avec profit. Avec un prix
de cession interne de 13 €, les actions qui maximisent les résultats respectifs des deux
divisions sont aussi celles qui maximisent le résultat de l’ensemble de Stavanger-Oil.
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3.4.2. Prix sacrifiés
Quand l’offre est supérieure à la demande, le prix du marché peut s’effondrer bien en
dessous de sa moyenne habituelle. Si l’on pense que cette baisse du prix est temporaire,
on peut dire que le prix exceptionnellement bas est un prix sacrifié (ou un prix bradé).
Il est difficile de dire si un prix constaté sur le marché est un prix sacrifié. Il est arrivé
que les prix de produits agricoles, comme les céréales, stagnent pendant plusieurs
années à des niveaux historiquement bas alors que les observateurs avaient initialement
considéré ces prix comme des prix bradés.
Quelle méthode choisir pour que les prix de cession interne donnent une idée pertinente
des résultats si l’on traverse une période de prix sacrifiés ? Certaines entreprises alignent
les prix de cession interne sur les prix sacrifiés alors que d’autres préfèrent se référer
aux prix moyens observés sur une longue période ou à des prix de marché supposés
« normaux ». À court terme, la division fournisseur ne doit s’aligner sur le prix sacrifié
que tant que ce prix reste supérieur au coût marginal de production ; sinon, elle devrait
arrêter de produire et la division cliente devrait acheter le produit à l’extérieur. En agissant
ainsi, on préserve le résultat de l’entreprise. Si l’on utilise les prix moyens à long terme,
en imposant à la division cliente un prix de cession supérieur au prix actuel du marché,
les résultats de cette dernière en seront affectés et sa rentabilité sera sous-estimée.

3.5.

Prix de cession interne fixés par référence au coût

Il est utile de fixer les prix de cession par référence aux coûts quand les prix de marché
n’existent pas ou ne sont pas pertinents ou qu’il serait trop coûteux de chercher à les
connaître. C’est le cas si le produit est spécifique ou unique, si les tarifs ne sont pas
publics ou si la qualité des produits internes ou leurs propriétés sont différentes de celles
des produits disponibles sur le marché.

3.5.1. Référence au coût complet
En pratique, de nombreuses entreprises fixent leurs prix de cession par référence aux
coûts complets. Ceci peut conduire à prendre des décisions non optimales. Supposons
que Stavanger-Oil effectue ses cessions internes à 110 % du coût complet. La division
Raffinerie de Bergen achète une moyenne quotidienne de 20 000 barils de pétrole brut
à un fournisseur local de Bergen qui livre le pétrole directement à la raffinerie au prix
de 18 € le baril. Pour diminuer le coût d’achat du pétrole, la division Raffinerie a trouvé un
autre fournisseur dans le secteur d’Oseberg, qui est prêt à fournir, au prix de 13 € le
baril, 20 000 barils par jour livrés à l’oléoduc de Stavanger-Oil à Oseberg. C’est la division
Transport de Stavanger-Oil qui achèterait ce pétrole à Oseberg, l’acheminerait à Bergen
et le cèderait à la division Raffinerie. L’oléoduc dispose d’une capacité de transport
inutilisée et peut transporter les 20 000 barils pour un coût variable de 1 € par baril. Quelle
sera la solution la moins coûteuse, acheter le pétrole à Oseberg ou à Bergen ?
Les calculs ci-après montrent que le résultat d’exploitation de la société Stavanger-Oil
serait maximisé en achetant le pétrole au fournisseur d’Oseberg. On compare les coûts
marginaux des divisions selon deux hypothèses :
• Hypothèse 1. Acheter 20 000 barils au fournisseur de Bergen à 18 € le baril.
Coût total pour la société Stavanger-Oil = 18 € × 20 000 = 360 000 €
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• Hypothèse 2. Acheter 20 000 barils à Oseberg à 13 € le baril et le transporter à Bergen
au coût variable de 1 € par baril.
Coût total pour la société Stavanger-Oil = (13 € + 1 €) × 20 000 = 280 000 €
L’hypothèse 2 est plus avantageuse pour la société Stavanger-Oil.
Supposons maintenant que le prix de cession de la division Transport à la division Raffinage est de 110 % du coût complet. La division Raffinage constatera une augmentation
de son coût apparent si le pétrole est acheté à Oseberg :
Prix de cession ⎛ Coût d’achat Coût variable unitaire Coût fixe unitaire⎞
× 110 %
=
+
+
⎝ à Oseberg
interne
du transport
du transport ⎠
= (13 € + 1 € + 3 €) × 110 % = 17 € × 110 % = 18,70 €
• Hypothèse 1. Acheter 20 000 barils au fournisseur de Bergen à 18 € le baril.
Coût total pour la division Raffinage = 18 € × 20 000 = 360 000 €
• Hypothèse 2. Acheter 20 000 barils à la division Transport qui les a, elle-même, achetés à
Oseberg.
Coût total pour la division Raffinage = 18,70 € × 20 000 = 374 000 €
En tant que centre de profit, la division Raffinage peut maximiser son résultat à court
terme en achetant au fournisseur de Bergen (360 000 € contre 374 000 €).
L’intérêt de la société Stavanger-Oil est donc de choisir l’hypothèse 2 (achat à Oseberg
puis acheminement par la division Transport, pour un coût variable de 14 € par baril)
alors que, du point de vue de la division Raffinage, il serait préférable d’acheter à Bergen au
prix de 18 € le baril.
Pourquoi cette divergence d’intérêt entre l’entreprise et une de ses divisions ? Si chaque
baril obtenu de la division Transport coûte 18,70 € à la division Raffinage, c’est en raison
des coûts fixes de la division Transport (plus la majoration de 10 % qui leur est appliquée) incorporés au prix de cession interne (18,70 €) de la division Transport à la division
Raffinage.
Quel prix de cession interne assurerait la convergence des intérêts de la division Transport
et de la division Raffinage ? Le prix de cession minimal est 14 €. Il couvre juste le coût
variable de la division de transport alors qu’un prix de cession supérieur génèrerait une
marge qui couvrirait ses frais fixes, en tout ou partie. Le prix de cession maximal est de
18 €. Un prix de cession supérieur inciterait la division Raffinage à se fournir à l’extérieur,
où le fournisseur de Bergen fait une offre à ce prix. Un prix de cession compris entre 14 €
et 18 € tendrait vers la convergence des intérêts de deux divisions. En particulier, si le prix
de cession était de 17 €, soit le coût complet de la division Transport (sans majoration),
la convergence des intérêts serait complète. La division Transport ne réaliserait ni bénéfice
ni perte et serait définie comme un centre de coûts. Les enquêtes indiquent que les dirigeants des entreprises préfèrent aligner les prix de cession interne sur les coûts complets ;
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c’est un choix pertinent à long terme et cela facilite la fixation du prix de vente en fonction du coût de revient.
Les prix de cession internes alignés sur les coûts complets incluent une part de charges
indirectes fixes, ce qui crée d’autres problèmes. Comment imputer les charges indirectes aux coûts des produits ? Les activités, les centres d’analyse et les inducteurs de coûts
qui ont été définis sont-ils pertinents ? Les coûts d’unités d’œuvres doivent-ils être
réels ou budgétés ? Ces difficultés rappellent celles que l’on rencontre à propos de la
répartition des charges fixes1. L’utilisation de coûts d’unités d’œuvre budgétés évite
que les fluctuations de la production de la division fournisseur ne se répercutent sur le
prix de cession. Les deux divisions concernées le connaissent ainsi d’avance.

3.5.2. Partage de la différence entre les prix de cession maximal et minimal
Un autre procédé consisterait, pour la société Stavanger-Oil, à partager équitablement
entre les deux divisions (Transport et Raffinage) la différence de 4 € entre les bornes
maximale et minimale du prix de cession interne. Supposons que la direction de la
société partage cette différence en fonction des coûts variables respectifs des deux divisions.
Ces coûts sont les suivants pour 100 barils de pétrole brut (cf. tableau 1.2) :
Division Transport
Division Raffinage

100 €
400 €
500 €

100
La différence de 4 € serait partagée à raison de ------- × 4 € = 0,80 € pour la division
500
400
Transport et ------- × 4 € = 3,20 € pour la division Raffinage. Le prix de cession entre les
500
deux divisions serait égal à 14 € + 0,80 € = 14,80 €. Cette solution correspond au coût
variable du cédant majoré d’un supplément.
Pour s’entendre sur leurs parts respectives dans ce partage, les divisions doivent s’échanger
les informations sur leurs coûts variables. En réalité, chaque division ne travaille pas de
manière totalement décentralisée (au moins pour cette transaction). Comme de nombreuses organisations réalisent un compromis entre centralisation et décentralisation,
ceci mérite attention quand les cessions internes sont importantes. Les divisions ont
intérêt à exagérer leurs coûts variables pour obtenir une part plus importante du prix de
cession.

3.5.3. Double prix de cession
On rencontre rarement un prix de cession interne qui répond à la fois aux critères de
convergence des objectifs, d’encouragement à l’effort et d’autonomie des divisions. Les
entreprises s’orientent parfois vers un double prix de cession, en utilisant deux méthodes
distinctes pour fixer les prix des cessions internes. Par exemple, la division fournisseur
peut recevoir le coût complet majoré d’un pourcentage tandis que la division cliente paye
le prix du marché. Supposons que Stavanger-Oil achète le pétrole au fournisseur indépendant d’Oseberg au prix de 13 € le baril.
1. Voir Comptabilité de gestion des mêmes auteurs, chapitre 5.
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Une façon de comptabiliser les opérations dans les comptes respectifs des deux divisions
consisterait à :
1. Enregistrer, à la division Transport, une recette égale à 110 % du coût complet, soit

18,70 € le baril.
2. Enregistrer, à la division Raffinage, une charge de 18 € par baril pour l’achat du pétrole.
3. Mettre à la charge du siège social de Stavanger-Oil, la différence de 18,70 € – 18 € = 0,70 €

entre ces deux prix de cession.
La méthode du double prix de cession assure la convergence des intérêts. La division
Raffinage n’a pas intérêt à acheter à l’extérieur. En fait, la société subventionne la division
Transport et le résultat au niveau de la société est inférieur au cumul des résultats des
divisions.
La méthode du double prix de cession est peu utilisée en pratique. On craint que les responsables des divisions fournisseur ne soient pas assez intéressés à contenir leurs coûts. Il y a
aussi le risque que le double prix n’envoie un signal brouillé aux responsables de division,
sur le degré de décentralisation souhaité par la direction générale. Le risque le plus grave
est, qu’avec le double prix, les responsables des divisions perdent le contact avec le marché
alors qu’ils devraient parfaitement connaître leurs marchés acheteur et vendeur.

3.6.

Prix de cession interne négociés

Les prix de cession peuvent résulter d’une négociation entre la division fournisseur et la
division cliente. Reprenons l’exemple du choix du prix de cession entre les divisions Transport et Raffinage de la société Stavanger-Oil. Rappelons que le prix minimal acceptable
pour la division Transport est 14 € et que le prix maximal acceptable pour la division
Raffinerie est 18 €. Rappelons aussi qu’il est de l’intérêt de la société que la division
Raffinage se fournisse auprès de la division Transport plutôt qu’à l’extérieur (cf. section
3.5.1). Les deux divisions vont chercher à s’entendre sur un prix compris entre 14 € et
18 €. À quel niveau exact se fera le compromis ? Il n’y a pas de méthode rationnelle pour
le dire. Tout dépend de l’habileté des négociateurs et des pressions exercées par le siège
social.

Enquêtes
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La pratique des prix de cession interne dans les cadres national
et international
Une enquête auprès des dirigeants d’entreprise de 22 pays, montre que 86 % des
réponses témoignent de l’importance du choix des prix de cession interne pour les entreprises concernées(a). Le tableau suivant montre la fréquence d’utilisation des différentes
méthodes de fixation des prix de cession dans plusieurs pays.

☞

Sources : (a) Ernst & Young, Transfer Pricing 2003 Global Survey. (b) Tang (1992). (c) Joye et Blayney (1990). (d) Tang (2001).
(e) Hoque et Alam (1998). (f ) Drury et al. (1993). (g) Elliott (1998)
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La pratique des prix de cession interne dans les cadres national
et international (suite)
A. Prix de cession interne à l’intérieur d’un même pays
Méthode
1. Prix du marché
2. Coût
Coût variable
Coût complet
Autres
Total
3. Négocié
4. Autres

Canada(d) Japon(b)

Nouvelle- RoyaumeZélande(e)
Uni(f)

États-Unis(b)

Australie(c)

26 %

13 %

34 %

34 %

18 %

26 %

3%
49 %
1%
53 %
17 %
4%
100 %

–
–
–
65 %
11 %
11 %
100 %

6%
37 %
3%
46 %
18 %
2%
100 %

2%
44 %
–
46 %
19 %
1%
100 %

10 %
61 %
–
71 %
11 %
100 %

10 %
38 %
1%
49 %
24 %
1%
100 %

NouvelleZélande(e)

RoyaumeUni(f)

B. Prix de cession interne dans le cadre international
Méthode
1. Prix du marché
2. Coût
Coût variable
Coût complet
Autres
Total
3. Négocié
4. Autres

États-Unis(b)

Australie(c) Canada(d) Japon(b)

35 %

–

37 %

37 %

–

–

0%
42 %
1%
43 %
14 %
8%
100 %

–
–
–
–
–
–
–

5%
26 %
2%
33 %
26 %
4%
100 %

3%
38 %
–
41 %
22 %
–
100 %

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Les tirets indiquent que les informations ne sont pas disponibles dans l’enquête.
Sources : (a) Ernst & Young, Transfer Pricing 2003 Global Survey. (b) Tang (1992). (c) Joye et Blayney (1990). (d) Tang (2001).
(e) Hoque et Alam (1998). (f ) Drury et al. (1993). (g) Elliott (1998)

Les enquêtes montrent que, dans le cadre national, on utilise davantage les prix
basés sur les coûts que ceux basés sur le marché tandis que, dans les relations internationales, les prix basés sur les coûts ne dépassent que de peu la pratique des prix
basés sur le marché. Beaucoup d’entreprises utilisent une méthode dans certaines
divisions et l’autre méthode dans leurs autres divisions.
Les responsables interrogés déclarent que les facteurs suivants influencent fortement
leurs décisions relatives aux prix de cession interne dans le cadre national (par ordre
d’importance) : 1° maximisation du résultat consolidé après impôts, 2° évaluation de la
performance et 3° motivation de l’encadrement. Les facteurs cités comme étant importants dans le cadre international sont : 1° la fiscalité comparée des pays concernés,
2° le résultat consolidé du groupe et 3 ° les entraves au rapatriement des bénéfices.

Enquêtes
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