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13 • MAÎTRISER LES RISQUES FINANCIERS
ET LES RISQUES D’EXPLOITATION

Thierry BERTRAND, Noël BARBU

De manière très simplifiée, le risque financier découle d’une part des fluctuations
de marchés, variations de taux change et de financement, qui peuvent faire perdre de
l’argent à l’entreprise et d’autre part des choix d’investissements et de financements
réalisés par l’entreprise. La concrétisation de ce dernier type de risques peut se
traduire par des problèmes de rentabilité ou par une incapacité de l’entreprise à
honorer ses dettes ; c’est alors la survie même de l’entreprise qui est en jeu. Tradition-
nellement, c’est la fonction comptable et financière qui est spécifiquement en charge
de la maîtrise de ces risques.
De manière tout aussi simplifiée, le risque d’exploitation abordé dans ce chapitre
correspond à celui de la perte de contrôle de la gestion interne de l’entreprise dont
est spécifiquement chargée la fonction du même nom.
Ce chapitre adopte la structuration de l’entreprise en s’articulant autour des trois
fonctions : comptable, financière et contrôle de gestion. Sur chacune des fonctions,
on présentera les risques spécifiques du domaine.

Figure 13.1 – Structuration de l’entreprise autour de trois fonctions.

Comptabilité

Finance

Contrôle de gestion

Risques gérés spécifiquement

Apports aux gestionnaires de risques

Que nous apprend le domaine ?
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Au-delà de ces trois fonctions, les gestionnaires des autres risques doivent aussi
tenir compte des dimensions économiques et financières. Par exemple, les choix
concernant l’installation d’un système anti-incendie ne peuvent faire abstraction
ni du financement de l’investissement, ni des coûts générés par le système, ni de
l’évaluation économique d’un éventuel incendie. Les gestionnaires de ces risques
sont donc en attente d’aides et d’outils de la part de chacune de ces trois fonctions
pour les épauler. Les apports des domaines comptable, financier et contrôle de
gestion pour la gestion des risques en général seront donc aussi présentés.
Enfin, nous essaierons de tirer de l’histoire récente de la gestion des risques dans
ces trois domaines des enseignements plus globaux pour la gestion des risques en
général. Par exemple, concernant la première des fonctions, nous envisagerons ce
que peuvent nous apprendre les aspects comptables de l’affaire ENRON sur la
prévention des risques en général.
Sur ces trois aspects, l’ambition ne peut être, en un chapitre, de donner une vision
complète mais simplement de donner des aperçus qui découlent largement des
parties pris par les deux auteurs. Pour une vision plus exhaustive, nous renvoyons
le lecteur aux ouvrages de référence dans ces trois disciplines.

13.1 Comptabilité et risques

13.1.1 La comptabilité en quelques mots

Socle du système d’information de gestion, la comptabilité permet de « rendre
compte » à la fois de la situation de l’entreprise à un instant donné et des flux qui
la traversent en continu. Du système comptable sont tirés deux documents de
synthèse : le bilan qui présente la situation de son patrimoine à un instant donné
et le tableau de résultat d’un exercice qui décompose le bénéfice, ou la perte, réalisé
sur une période donnée :

– Le patrimoine est constitué d’une part de son actif qui regroupe ce que possède
l’entreprise, c’est-à-dire l’ensemble de ses droits qui a une valeur marchande,
propriété et créances notamment, et d’autre part de son passif qui comprend ses
obligations, dettes envers les tiers et le solde, ou situation nette, qui revient aux
associés.

– Le tableau de résultat présente l’ensemble des produits qui ont enrichi l’entreprise
durant la période et l’ensemble des charges qui l’ont appauvrie (les consommations
notamment).

Au-delà de l’entreprise elle-même, les tiers qui traitent avec elle sont potentiellement
intéressés par ces informations : les clients, les fournisseurs et les banquiers soucieux
de la solvabilité présente et future de l’entreprise, ainsi que le fisc qui prélève l’impôt
sur le bénéfice. La comptabilité est, en résumé, une base de données de gestion
synthétisées dans le bilan (patrimoine) et le tableau de résultat destiné à l’entreprise
et à l’information des tiers.
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13.1.2 La maîtrise du risque « comptable »

Pour remplir correctement sa mission d’information, le système comptable doit être
lisible par les tiers, sincère et fidèle à la réalité. Les risques en matière comptable
découlent largement de la difficulté à respecter ces qualités.

m Lisibilité de la comptabilité : normalisation et enjeux culturels

La lisibilité suppose que les systèmes comptables de toutes les entreprises respectent
les mêmes normes, connues de tous. Cette normalisation est d’ailleurs aussi une
condition de la fidélité de la comptabilité à la réalité. En effet, à défaut de règles
s’imposant à elles, les entreprises se verraient ouvrir la possibilité d’arranger l’image
comptable qu’elles renvoient aux tiers en fonction de leur intérêt. Elles pourraient,
par exemple, surévaluer leur actif pour présenter une surface financière rassurante
ou sous-évaluer les produits pour diminuer le bénéfice et l’impôt qui lui est lié.
Comme toute règle commune, la normalisation comptable repose sur une vision
du monde, et donc sur une culture. Par exemple, de manière très schématique, la
culture américaine pousse à autoriser tout ce qui n’est pas explicitement interdit.
En conséquence, pour éviter les dérives, la réglementation comptable doit prévoir
et détailler tous les cas non souhaités. En effet, les cas non prévus constituent autant
de failles que peuvent exploiter les entreprises au mieux de leurs intérêts. Dans la
culture française, on privilégie davantage le recours à quelques grands principes
généraux auxquels se référer dans tous les cas de figure. Ces principes constituent
alors le socle de la réglementation qui se construit sur l’application de ces principes
aux cas particuliers. Lorsqu’un cas de figure n’a pas été prévu, les entreprises doivent
se référer aux principes généraux. Ces principes constituent alors des garde-fous
qui empêchent les entreprises de s’engouffrer dans les brèches de la réglementation.
En revanche, ce mode de normalisation place les entreprises dans l’incertitude
puisqu’elles ne peuvent être certaines que leur interprétation de ces principes sera
jugée recevable a posteriori. Les options américaines et françaises sont cohérentes
avec les histoires respectives de ces deux pays. Il en découle logiquement que les
entreprises américaines et françaises se retrouvent naturellement dans leur régle-
mentation nationale. En retour, en véhiculant la culture sur laquelle elle repose, la
réglementation renforce cette dernière en modelant les comportements. À contre-
courant de l’ancrage culturel des réglementations nationales, la mondialisation des
économies et des entreprises pousse à l’édiction de normes internationales. La
construction de cette normalisation comptable internationale recouvre ainsi des
enjeux culturels, moins visibles que dans d’autres domaines mais pourtant tout aussi
importants.

m Sincérité et fidélité de l’image comptable : une quête difficile

Érigé en principe par la normalisation, le respect de la sincérité des comptes des
sociétés repose sur la certification de la comptabilité par un commissaire aux comptes
extérieur à l’entreprise.
La quête de fidélité de l’image comptable par rapport à la réalité butte sur la notion
de réalité. Cette dernière s’avère parfois insaisissable, toujours multiple et souvent
difficile à évaluer.
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M Une réalité parfois insaisissable

Imaginons une entreprise qui choisirait de développer le travail en mode projet.
Au cours des premiers mois, voire des premières années, l’entreprise devra modifier
ses structures, aménager de nouvelles salles de réunions, investir dans de nouveaux
outils comme des progiciels de groupware par exemple, les salariés devront s’adapter
en apprenant à utiliser ces outils et à travailler en mode projet… Cet ensemble
créera une nouvelle valeur « organisationnelle » pour l’entreprise. Pourtant, parti-
culièrement en ce qui concerne l’apprentissage des salariés, la comptabilité se montre,
jusqu’à présent du moins, défaillante pour saisir et « prendre en compte » cette
création de valeur. Ce petit exemple est illustratif d’une difficulté plus générale,
pour la comptabilité, à saisir l’immatériel et l’incertain.

M Une réalité toujours multiple

Juridiquement, le crédit-bail est une location avec promesse de vente ; économi-
quement, il a pratiquement les mêmes effets qu’une acquisition financée par un
emprunt. Si l’on se réfère à cette réalité économique, le bien financé apparaîtra à
l’actif puisque l’on est propriétaire et on fera apparaître une dette correspondante
au passif. Si, au contraire, on s’en tient à la réalité juridique, rien n’apparaîtra au
bilan : ni à l’actif puisque l’entreprise n’est pas propriétaire mais simplement locataire,
ni au passif car l’entreprise n’a pas de dette mais seulement un engagement de
location. Pendant des décennies, privilégiant la réalité juridique, la comptabilité
française, contrairement aux normes anglo-saxonnes, a opté pour cette dernière
vision. Une seule réalité mais deux images comptables très différentes !

M Une réalité souvent difficile à évaluer

Considérons, par exemple, une entreprise qui possède quelques actions, comment
évaluer cet actif ? À la valeur historique d’achat, comme l’a pratiqué, jusqu’à présent,
la comptabilité française ? On conçoit bien les limites d’un tel choix par rapport à
la réalité économique. Se référer à la théorie économique, chacune de ces actions
valant une fraction des profits futurs de cette entreprise ? Il faut alors être capable
d’évaluer ces profits futurs. Se référer à la valeur de marché, grâce à la bourse qui
réalise ce travail d’évaluation si l’action est cotée ? Certes, mais alors on intègre
dans la valeur, les anticipations, plus ou moins rationnelles, des acteurs boursiers
qui peuvent faire varier la cote de l’action du simple au double en quelques mois.
Pour informer les tiers, la comptabilité doit être normalisée. La normalisation à
l’échelle mondiale recouvre des enjeux culturels généralement sous-estimés. La
fidélité de l’image comptable par rapport à la réalité est tout simplement impossible
puisque cette réalité est en fait multifacette. La comptabilité repose donc sur des choix
entre ces différentes réalités, ce qui constitue les limites de l’image qu’elle renvoie.

13.1.3 Que peut apporter la comptabilité aux gestionnaires de risque ?

C’est surtout en tant que base de données de gestion que la comptabilité impacte
la gestion des risques en général. Cet apport essentiel en données de gestion souffre
des limites de la comptabilité qui viennent d’être évoquées. De plus ces caractéris-
tiques propres de la comptabilité influent, parfois négativement, sur la gestion des
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risques et sur le développement durable. Nous en donnerons un aperçu à travers un
exemple vécu.

m Santé au travail et comptabilité

L’équipe de direction de l’usine EXALTO réfléchit sur l’absentéisme qui prend ces
dernières années des proportions importantes. Une étude menée sur ce sujet pointe
des problèmes de santé au travail liés à des défauts d’organisation. Les risques de
cette dégradation de la santé sont en premier lieu supportés par les salariés, mais
aussi, en deuxième ressort, par l’entreprise qui voit son développement futur large-
ment obéré par cette usure au travail des employés. Pour corriger ces défaillances,
il faudrait, pense-t-on, modifier l’organisation en libérant, par exemple, des temps
d’échanges et de réflexion. Pour former son propre jugement, mais aussi et surtout,
pour « vendre » ces modifications au siège, l’équipe a besoin d’éclairer le volet
économique de la situation et du projet. Pour ce faire, il faudrait évaluer :

1) ce que coûte, aujourd’hui et demain, la situation actuelle d’absentéisme ;

2) ce que coûteraient et rapporteraient les modifications projetées.
En se penchant sur les données de gestion disponibles grâce à la comptabilité,
l’équipe constate que seuls les coûts directement visibles de l’absentéisme sont pris
en compte : surcoûts dus aux contrats d’intérim pour l’essentiel. En revanche, la
comptabilité ignore un ensemble de coûts cachés comme ceux qui sont liés à la
désorganisation de la production. L’équipe de direction subodore que ces coûts
invisibles dans la comptabilité sont pourtant au moins aussi importants que les
coûts visibles. De plus, la comptabilité ne permet pas de considérer la santé de ses
salariés comme un actif. Ce faisant, elle ignore les coûts de dépréciation de cet actif
au rythme de l’usure au travail des employés. Incidemment, elle n’incite pas à faire
les investissements nécessaires au maintien de cette valeur d’actif.
Les modifications organisationnelles projetées auraient pour effet court terme de
générer des dépenses dont on escompte des retombées à moyen et long terme sous
forme d’amélioration de la santé, de la motivation au travail et, globalement, de la
productivité. Typiquement, il s’agit donc d’investir pour l’avenir. Or, l’équipe
constate que la comptabilité ne permettra pas de traiter ces dépenses comme des
investissements mais comme des charges. Cela impliquera que le résultat comptable
de l’usine sera négativement affecté par ces mesures pendant les premières années,
avant d’en voir des retombées comptables positives. Retombées qui ne pourront
alors être directement mises sur le compte de ces investissements pas plus que les
coûts actuels de la mauvaise santé ne peuvent être comptablement reliés à la gestion
passée. On peut imaginer les conséquences des limites de la comptabilité pour un
cadre, dirigeant du site par exemple, qui est en place pour quatre ou cinq ans et dont
la carrière dépendra du jugement porté sur les comptes qu’il présentera durant ces
années.
Au-delà de cet exemple, en privilégiant le passé au futur, le matériel à l’immatériel,
le certain à l’incertain, la comptabilité génère des zones d’ombre qui, non seulement,
laissent le gestionnaire de risque souvent démuni pour son propre management
mais peuvent aussi inciter à des comportements de gestion qui ne favorisent pas
nécessairement la prévention des risques et le développement durable.
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13.1.4 Ce que l’histoire récente peut nous apprendre en gestion des risques

L’histoire de ces dernières années a été fertile en scandales financiers, Parmalat en
Italie, Vivendi en France ou Worldcom et Enron aux États-Unis. Cette dernière
entreprise est particulièrement emblématique car elle a accéléré, voire suscité, la
réflexion critique sur l’organisation comptable qui avait permis de masquer jusque
très tardivement, les difficultés de l’entreprise.

m Enron et le management des risques

Deux enseignements importants peuvent être tirés de l’affaire Enron. Pour une
large part, l’opacité des comptes de l’entreprise ne provient pas du non-respect de
la loi mais de l’utilisation des failles de la réglementation pour en détourner l’esprit
alors que la lettre était respectée. Comme il a été évoqué précédemment, ce fait a
mis en lumière les limites du mode de construction de la réglementation américaine
de l’époque.
L’affaire Enron a également été rendue possible par une défaillance de l’entreprise
chargée de certifier les comptes. Le fait que cette entreprise réputée (Andersen qui
comptait comme l’un des « big five » de l’époque) jouait par ailleurs un rôle de
conseil pour Enron n’a pas été jugé étranger à cette défaillance, à tel point que des
mesures ont été prises pour empêcher ce type de situation à l’avenir. Les cas de
confusions d’intérêt dans les missions d’audit/certification n’étant pas l’apanage de
la certification des comptes, l’affaire Enron est sans doute à méditer dans d’autres
domaines de risques, environnementaux notamment.

13.2 Finance et risques

13.2.1 La gestion des risques financiers

La prise de risque est très largement consubstantielle à la recherche de rentabilité.
On le constate simplement en observant que, sur une longue période, les taux de
rentabilité les plus élevés sont obtenus sur les produits financiers qui sont les plus
risqués à court terme. Il en va ainsi, par exemple, du rendement des actions par
rapport à celui des obligations. Dans le même temps, la théorie économique postule
que les entreprises présentent une aversion naturelle au risque. Ce qui signifie qu’à
rentabilités égales, une entreprise choisira l’option la moins risquée. Cette aversion
au risque, conjuguée à la recherche de rentabilité, conduit les entreprises à procéder
en permanence à des arbitrages entre prise de risque et recherche de rentabilité.
Ces arbitrages sont à réaliser dans le choix des investissements et de financements,
mais aussi pour se protéger des risques liés aux fluctuations des marchés financiers.

m Risques liés au choix des investissements

Lorsqu’une entreprise doit décider d’un investissement, elle engage aujourd’hui de
l’argent pour n’engranger que demain les recettes qui en découleront. Cet étalement
dans le temps oblige à raisonner sur des flux financiers qui se produiront à des
moments différents. Or, la valeur d’un flux financier est différente suivant qu’il est
rattaché au présent ou au futur. Deux éléments contribuent à ce phénomène :
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– Sous l’effet de l’inflation, la valeur de l’argent se déprécie dans le temps puisque
la même somme d’argent procurera moins de pouvoir d’achat dans le futur qu’elle
n’en a aujourd’hui.

– Plus les prévisions portent sur le futur éloigné, plus elles deviennent incertaines
et donc risquées. L’aversion au risque conduit à diminuer la valeur des recettes
futures du degré d’incertitude qui les frappe.

Pour permettre le raisonnement et mesurer la rentabilité d’un investissement
malgré cette hétérogénéité, deux types de techniques sont utilisés.

– La première technique consiste à calculer les valeurs d’aujourd’hui, ou « valeurs
actuelles », des flux financiers futurs en procédant à une décote qui tient
compte des deux éléments qui viennent d’être explicités. Par exemple, si l’on
évalue à 10 % sur un an la conjugaison de l’inflation et de l’incertitude, une
entrée d’argent de 1 million d’euros dans un an sera jugée équivalente à environ
909 000 euros aujourd’hui. La somme des valeurs actuelles, ou « VAN : valeur
actuelle nette », représente alors la rentabilité de l’investissement évaluée au
présent et tenant compte de l’inflation et du risque encouru. Si cette VAN est
positive, l’investissement est considéré comme rentable ; plus la VAN est élevée,
plus l’investissement est rentable.

– La deuxième voie part de la fixation du taux de rentabilité minimum attendu de
l’investissement en tenant compte à la fois de l’inflation et du risque. On calcule
ensuite le taux de rentabilité interne, ou TRI, de l’investissement qui est le taux
d’actualisation pour lequel la VAN serait nulle. Si ce TRI est supérieur au taux
de rentabilité minimum attendu l’investissement est jugé rentable ; plus ce TRI
est élevé plus l’investissement est rentable.

m Risques liés au financement de l’entreprise

M Le financement des besoins liés à l’activité

L’activité d’une entreprise lui procure des ressources financières grâce aux encaisse-
ments des ventes qui sont réalisées auprès des clients, mais inversement, elle génère
aussi des besoins qui correspondent aux règlements, des achats et des salaires
notamment. À activité constante et sur le long terme, une entreprise profitable
génère plus de ressources que de besoins, ce qui lui procure une capacité d’auto-
financement. En revanche, en cas d’augmentation de l’activité, la situation est le
plus souvent inversée sur le court terme. Ce phénomène provient des délais de
paiements accordés aux clients et des stocks qui génèrent un besoin en fonds de
roulement qui s’accroît avec le volume d’activité.
En cas d’investissement réalisé pour augmenter son activité, l’entreprise a bien
évidemment besoin de trouver l’argent nécessaire pour les acquisitions en locaux,
machines, matériels, etc. Elle doit aussi prévoir le financement de l’accroissement
du besoin en fonds de roulement, le temps que cet investissement ne rapporte
suffisamment en capacité d’autofinancement. Le premier risque qu’elle encoure est
qu’une partie des besoins ne soit pas financée, par exemple, parce que l’accroissement
du besoin en fonds de roulement aura été sous-évalué.
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INVESTISSEMENT ET BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Une entreprise qui réalise 120 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxe et qui investit 3 millions
d’euros en machines pour accroître son activité de 10 %, verra son crédit client augmenter du
même taux. Si les clients paient à 90 jours, le besoin de financement de cette augmentation sera de
plus de 3,5 millions d’euros soit plus que les acquisitions de machines.

M Choix de financement et recherche de rentabilité

Pour financer ses besoins, l’entreprise peut utiliser ses propres capitaux ou s’endetter.
Une entreprise qui ne recourrait jamais à l’endettement gagnerait exactement ce
que lui rapportent les capitaux propres. Une entreprise qui s’endette y ajoute la
différence entre ce que lui rapporte l’argent emprunté et ce qu’il lui coûte. C’est ce
qu’on appelle l’effet de levier.

L’EFFET DE LEVIER : HISTOIRE GAIE

L’entreprise RISCOR a l’opportunité d’investir jusqu’à 2 millions d’euros qui devraient lui rapporter
10 % l’an. Elle ne dispose en propre que de 1 million, mais pourrait emprunter 1 million pour un
coût annuel de 50 000 euros. Si elle se contente d’investir son propre argent elle gagnera 10 % ¥
1 000 000 euros = 100 000 euros (soit un taux de rentabilité des capitaux propres de 10 %). Si elle
investit 2 millions en empruntant 1 million, elle gagnera 10 % ¥ 2 000 000 – 50 000, soit
150 000 euros (correspondant à un taux de rentabilité des capitaux propres investis de 15 %).

Les entreprises utilisent cet effet de levier pour augmenter la rentabilité de leurs
capitaux propres. Cela fonctionne tant que l’argent emprunté rapporte plus qu’il
ne coûte. Dans le cas contraire, l’entreprise subit un contre effet de levier, ou effet
de massue, qui vient amputer la rentabilité des capitaux propres de ce qui est
nécessaire pour couvrir le coût de l’argent emprunté.

L’EFFET DE MASSUE : HISTOIRE TRISTE

Un an après avoir engagé l’investissement projeté, l’entreprise Riscor constate que les 2 millions
finalement investis ne rapportent que 60 000 euros par an (avant paiement des intérêts). Après
paiement des intérêts il ne lui reste plus que 10 000 euros pour 1 million de capitaux propres investis,
soit un taux de 1 %. On mesure l’effet de massue en constatant que si elle n’avait pas emprunté elle
aurait gagné 30 000 euros soit 3 %.

Dès lors que la prévision est un art difficile et que l’entreprise ne peut être à l’abri
d’un retournement de conjoncture, l’utilisation de l’effet de levier n’est pas sans
risque pour la rentabilité des capitaux propres. Cela n’implique pas un renoncement à
l’effet de levier, mais là encore un arbitrage entre la prise de risque et l’espérance
mathématique de rentabilité.

m Risques liés aux fluctuations des marchés

Dans un contexte de mondialisation, les variations des parités des monnaies entre
elles constituent un des aspects les plus visibles de l’exposition des entreprises aux
risques de fluctuations des marchés. À titre d’exemple, lorsque l’euro s’apprécie de
plus de 10 % par rapport au dollar en 2007, puis de presque 7 % au seul premier
trimestre 2008, c’est toute la compétitivité d’Airbus face à Boeing qui se trouve
mise à mal. Ou, comme l’illustre le petit encadré suivant, c’est toute la marge
qu’escomptait réaliser un exportateur qui peut s’évaporer.
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RISQUES DE CHANGE : VENDOUEST ET VENTS CONTRAIRES
L’entreprise VENDOUEST a négocié début 2008 un contrat avec un client américain portant sur
1,5 million de dollars payable trois mois plus tard. Au cours du dollar à cette date cela représentait
un montant d’un peu plus de 1 million d’euros, laissant à l’entreprise une marge bénéficiaire de
50 000 euros. Malheureusement pour l’entreprise VENDOUEST, lorsque le règlement intervint trois
mois plus tard, le million et demi de dollars ne valait plus que 960 000 euros. La dépréciation du
dollar avait fait perdre plus de 65 000 euros à l’entreprise.
Les marchés financiers permettent de se couvrir des risques comme ceux auxquels VENDOUEST

était exposée. Par exemple, l’entreprise aurait pu, début 2008, négocier un achat à terme d’euros
contre dollars pour début avril. Dans ce type d’opération, le prix et la date de la transaction future
sont convenus à l’avance. En l’occurrence, ce prix aurait été proche de la parité euro-dollar de début
2008, et l’entreprise VENDOUEST aurait ainsi neutralisé tout risque de change. Il existe aujourd’hui
de très nombreux produits financiers permettant de se couvrir de ce type risque. Parmi ceux-ci, nous
mentionnerons seulement les options d’achats ou de ventes qui permettent à la fois de se couvrir des
risques en cas d’évolution défavorable mais aussi de continuer à bénéficier des fluctuations favorables.
Évidemment, les options se négocient à un prix proportionnel aux avantages qu’elles offrent.
Les fluctuations des taux d’intérêts ainsi que celles des valeurs des placements financiers exposent
les entreprises à des risques similaires à ceux qui sont liés aux parités monétaires. Des solutions de
couverture analogues à celles qui viennent d’être décrites existent aussi pour ces risques.

m La gestion des risques financiers en résumé

Normalement, les entreprises présentent une aversion naturelle pour le risque
contrebalancée par la recherche de rentabilité qui passe le plus souvent par des prises
de risques. Les entreprises sont donc amenées en permanence à réaliser un arbitrage
entre minimisation du risque et recherche de rentabilité maximale. Cet arbitrage
concerne particulièrement le choix des investissements qui se réalisent en avenir
incertain, le recours à l’endettement qui peut « lever » la rentabilité des capitaux
propres mais qui rend l’entreprise vulnérable. Outre ces arbitrages les entreprises
ont besoin de se couvrir des fluctuations des marchés, devises et taux notamment,
qui font peser sur elles des risques importants de perte d’argent.

13.2.2 Que peut apporter la finance aux gestionnaires de risque ?

D’évidence, la dimension financière est rarement écartée de la gestion des risques
quels qu’ils soient, au point même d’être accusée d’être finalement le paramètre de
décision qui écrase tout le reste. De fait, si l’on se retourne sur les dix dernières
années, qu’il s’agisse de santé, d’humanitaire ou d’écologie, la logique financière
s’est pratiquement toujours installée à la table des négociations. Maîtriser la
dimension financière est donc indispensable au gestionnaire de risque, ne serait-ce
que pour pouvoir faire prendre en compte d’autres dimensions. Par exemple,
mesurer les enjeux financiers de la santé au travail pour mieux faire considérer les
aspects humains.
Tout comme en matière financière, le temps et l’incertain rendent hétérogènes les
données de la gestion de nombreux risques. À titre d’exemple, un risque de pollution
d’une rivière ne sera pas ressenti avec la même intensité selon qu’il est imminent
ou lointain. Qu’on le déplore ou non, le facteur temps influe considérablement
sur la prise en compte des risques. Pour gérer ces derniers, il faut donc prendre en
compte cette hétérogénéité. Confrontée à cette difficulté, la finance a développé
des techniques pour la surmonter. Ces techniques peuvent constituer des sources
d’inspiration pour traiter du même problème dans les autres dimensions.
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13.2.3 Ce que l’histoire récente peut nous apprendre en gestion des risques

Lorsqu’une banque accorde un prêt, elle créée de la monnaie en conférant du pouvoir
d’achat au bénéficiaire du prêt. L’argent ainsi créé servira à créditer le compte bancaire
de l’emprunteur qui utilisera ce crédit pour payer un fournisseur, ce dernier mettra
cet argent sur son compte courant, etc. D’une manière ou d’une autre, la monnaie
créée par une banque reviendra donc dans le circuit bancaire. De ce fait, en l’absence
de contrôle, la capacité des banques à créer de l’argent serait quasi infinie. Les
risques économiques seraient importants, notamment en ce qui concerne l’inflation.
Pour les éviter, les banques sont soumises à des règles qui limitent leurs possibilités
de prêts. L’une de ces règles consiste à les obliger à ce qu’une partie des prêts
accordés soit couverte par leurs fonds propres. Ainsi, lorsqu’un organisme financier
a gagé tous ses fonds propres, il ne pourra prêter de nouveau qu’à la condition de
se dégager de ses prêts antérieurs en les cédant à d’autres banques. Par ailleurs, les
masses financières qui circulent sont tellement énormes que même les banques les
plus importantes ne pourraient supporter seules les risques qui leur sont liés. Pour
cette raison également, elles sont poussées à partager avec d’autres les risques qu’elles
prennent en prêtant de l’argent.
Ce que l’on nomme la titrisation répond à ces deux impératifs. Schématiquement,
il s’agit de regrouper un ensemble de prêts accordés sur un fonds divisé en titres
revendus sur les marchés financiers. Cela permet au vendeur de sortir ces prêts de
son bilan et de dégager ainsi les fonds propres immobilisés pour les couvrir. Les
acheteurs y trouvent l’opportunité de profiter des intérêts futurs liés à ces prêts. Ce
phénomène de titrisation, multiplié par sept sur les sept premières années du
millénaire, n’est pas totalement étranger à la crise des subprimes de 2007.

LE MÉCANISME DES SUBPRIMES EN RÉSUMÉ

1) Du fait de l’augmentation très forte de l’immobilier aux États-Unis, des candidats à l’achat, peu
solvables, ont accepté d’emprunter à des taux d’intérêts très élevés, le plus souvent variables,
puisque ces derniers restaient, en tout état de cause, inférieurs à l’augmentation des prix de
l’immobilier.

2) Des organismes financiers spécialisés étaient d’autant plus disposés à accorder ces prêts très rémuné-
rateurs que les risques sont longtemps restés limités, y compris pour des clients peu solvables. De
fait, les maisons prenant de la valeur tous les ans, même si un emprunteur se révélait défaillant
au bout de quelques années, sa maison avait pris une valeur largement suffisante pour couvrir la
dette restante.

3) La titrisation de ces prêts a permis aux organismes spécialisés sur ce marché de démultiplier
leurs capacités à accorder des prêts. Les banques plus « classiques » du monde entier ont en effet
acheté ces titres pour profiter des rendements élevés qu’ils procuraient. Indirectement, elles se
sont trouvées prêteuses sur le marché de l’immobilier américain.

Le système a ainsi fonctionné au profit de l’ensemble des parties jusqu’à ce que les taux augmentent
fortement et que le marché immobilier se retourne. Pris en tenaille entre l’augmentation du coût de
leur crédit et la diminution de valeur de leur maison, nombre de débiteurs sont devenus totalement
insolvables. Il en a découlé des ventes forcées à prix bradés qui ont accentué la baisse des prix de
l’immobilier, alimentant la crise du système. Du fait notamment de la dissémination des créances
par la titrisation, c’est l’ensemble des établissements financiers de la planète qui s’est trouvé touché.
Et c’est ainsi que le viticulteur en muscadet s’est trouvé pénalisé par le comportement de l’employé
du Minnesota !
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LE VITICULTEUR EN MUSCADET ET L’EMPLOYÉ DU MINNESOTA

A priori, un viticulteur en muscadet a peu de raison de se soucier du comportement de l’employé
du Minnesota aux États-Unis. Et pourtant ! L’employé du Minnesota compte parmi les Américains
dont l’endettement a participé à la crise des subprimes. Face à la crise des subprimes née de compor-
tements d’endettement très risqués, la FED, réserve fédérale américaine, a baissé ses taux directeurs
afin de rendre l’endettement moins cher et de soutenir ainsi l’activité pour éviter la récession.

Contrairement à son homologue américaine, la BCE, banque centrale européenne, avant tout
soucieuse de risque inflationniste, a maintenu ses taux directeurs inchangés.

L’écart de taux ainsi généré a largement contribué à apprécier l’euro face au dollar. Le muscadet s’est
donc finalement trouvé renchéri par rapport aux productions californiennes ou australiennes à cause
de l’endettement de l’employé du Minnesota.

Cette petite fable a pour but d’illustrer les multiples interactions et interdépendances financières
qui existent aujourd’hui sur la planète. Des phénomènes comme la titrisation ont permis la mutua-
lisation des risques à l’échelle de l’ensemble du système financier. En bout de chaîne, le risque pris
en prêtant à l’employé du Minnesota se trouve partagé sur de multiples acteurs financiers. Le
processus fait presque disparaître le risque initial du premier prêteur, mais, ce faisant, il le dissémine
sur l’ensemble du marché. Les risques initiaux, ainsi dilués, se transforment en un risque systémique
très difficile à évaluer et à maîtriser. Ainsi, plus de six mois après la crise des subprimes, les banques
étaient toujours dans l’incapacité d’évaluer avec précision les pertes subies, l’évaluation globale
allant de moins de 500 milliards de dollars à près de 1000.

L’histoire financière récente nous apprend ainsi que la mutualisation ne fait pas disparaître le risque
mais se contente de le transformer et de le déplacer. D’une multitude de risques locaux on passe à
un risque systémique global qu’il faut, à son tour, apprendre à maîtriser. Là encore cet enseignement
vaut bien au-delà de la sphère financière.

13.3 Contrôle de gestion et risques
13.3.1 Qu’est-ce que le contrôle de gestion ?

Le contrôle de gestion dans son expression la plus basique concerne la maîtrise des
coûts dans l’entreprise. Il se présente comme le successeur de la comptabilité
industrielle (née avec le taylorisme) puis de la comptabilité analytique.
Il se nourrit du système comptable présenté dans la première partie de ce dévelop-
pement.
La gestion des ressources est la caractéristique principale du paradigme du contrôle.
L’activité au sein de l’entreprise est schématisée par un modèle cybernétique. Il
résulte de la représentation de l’entreprise en tant que système. Le rôle premier du
contrôle de gestion est l’appréciation quantitative des flux de l’entreprise au sein
de ce système afin de calculer le coût des produits. Ce qui est contrôlable est ce qui
est mesurable, ce qui entre dans l’activité (les matières et composantes ou inputs)
et ce qui en ressort (les produits ou outputs).
Puis, d’une construction strictement financière du contrôle de gestion les dirigeants
exigent de la part des gestionnaires des critères d’appréciation plus qualitatifs pour
contrôler les résultats et mesurer les performances de l’ensemble du système.

m Le calcul de coûts : tout ce qu’a coûté un produit ou service

Le calcul de coûts consiste à retraiter les charges de la comptabilité générale pour
les affecter ou les imputer aux produits ou services de l’entreprise. Dans le cadre de
cette méthode, l’entreprise n’est plus la « boîte noire » des économistes néoclassiques.
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Il s’agit de reproduire (modéliser) la complexité des processus de production afin
de répercuter leur fonctionnement de la façon la plus fidèle possible sur les produits
par le biais des coûts.
Définition du contrôle de gestion : en 1965, R.N. Anthony définit le contrôle de
gestion de la manière suivante :

« Le contrôle de gestion est le processus par lequel les managers obtiennent
l’assurance que les ressources sont obtenues et utilisées de manière efficace
et efficiente pour la réalisation des objectifs de l’organisation ».

Dans le cadre de cette définition, le système d’information sur lequel s’appuie le
contrôle de gestion est purement comptable. Il reste essentiellement financier et
intervient a posteriori.
Le contrôle de gestion procède également à l’élaboration de prévisions de recettes
et de dépenses par l’intermédiaire des budgets. Le gestionnaire procède par ajuste-
ments successifs. Des prévisions sont réalisées, puis comparées aux réalisations et
des mesures correctives sont prises pour ajuster l’action aux objectifs.
Une autre caractéristique du contrôle est le principe de la responsabilité. Les
centres de coûts (ou de responsabilité ou encore de profit), permettent une
décomposition des responsabilités. Ces centres constituent des territoires relative-
ment indépendants en termes de performances. Chaque responsable doit contrôler
au mieux les ressources « allouées » à son centre et les produits en résultant. Ce
point suppose une indépendance plutôt forte des différents centres de coûts.
L’entreprise est alors représentée comme un ensemble de contrats mettant ses
différentes cellules en contact dans une relation client-fournisseur.
Les outils du contrôle de gestion sont au service de ce modèle de régulation de
l’organisation par les chiffres.

m Le contrôle des performances : outil stratégique

L’évolution des pratiques s’inscrit dans la tradition d’ingénierie du contrôle de
gestion. La notion de mesure y est présente, mais l’évolution concerne la volonté
d’agir sur les actions réalisées par les acteurs. Le contrôle de gestion devient alors
un instrument de pilotage du comportement des individus. R. Teller (1999)
réalise une synthèse des courants actuels du contrôle de gestion et lui attribue deux
visions :
– le contrôle de gestion à dominante financière qui est centré sur la création de

valeur financière,
– le contrôle centré sur la performance des acteurs qui se situe dans la logique de

performance globale de l’entreprise, il utilise une approche en termes de processus
fondée non seulement sur la maîtrise des coûts mais aussi sur la qualité totale, le
juste à temps, l’ingénierie de la valeur pour le client, etc.

Dans cette seconde assertion, le contrôle d’ensemble de l’entreprise s’opère par
une sélection d’indicateurs de performance liés aux facteurs clés de succès.
Définition actualisée par Gervais M. (2000), le contrôle de gestion est :

« Un processus par lequel les dirigeants s’assurent que les ressources sont
obtenues et utilisées, avec efficience, efficacité et pertinence, conformément
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aux objectifs de l’organisation, et que les actions en cours vont bien dans
le sens de la stratégie définie. »

Cette définition met en lumière le processus de contrôle des comportements
accompagnant le contrôle des ressources consommées.
Les méthodes utilisées dans l’organisation comme outils au service du contrôle ne
sont pas neutres. Elles façonnent les comportements et les relations au sein de
l’organisation.

13.3.2 Les risques liés aux outils du contrôle de gestion

m Les composantes des coûts

Contrairement à la comptabilité générale qui est assise sur un socle légal : « le plan
comptable général », la comptabilité analytique et le contrôle de gestion ne s’appuient
sur aucun texte réglementaire. En conséquence, les règles de mises en place du
calcul de coûts ou de tout autre outil de contrôle sont souvent différentes d’une
entreprise à l’autre. Les évaluations du coût d’un produit ou d’un service peuvent
également être variables en fonction des pratiques des gestionnaires d’entreprises.
La question initiale est celle concernant l’incorporation ou non de l’ensemble des
charges de la comptabilité générale. Le gestionnaire d’entreprise peut retraiter
certaines charges pour les exclure de la base incorporable (éléments exceptionnels
par exemple) ou au contraire incorporer aux coûts des charges dites « supplétives »
qui suppléent – comme leur nom l’indique – l’absence de charge par nature, et
dont il pense qu’elles relèvent des charges normales (la rémunération des capitaux
propres par exemple).

EXEMPLE DE CHOIX DE CALCULS

Une entreprise assurant le stockage et la logistique de produits de confection installée sur les bords
de Loire dans la région nantaise subit régulièrement les crues de la Loire. Le coût résultant des
inondations est enregistré comme une charge exceptionnelle en comptabilité générale. Les charges
exceptionnelles sont, en général, considérées comme non incorporables aux calculs de coûts de la
comptabilité analytique. Le gestionnaire de cette entreprise décide tout de même d’incorporer ces
charges dans les coûts de ses services en retenant l’argument de la fréquence d’occurrence des
inondations.

On constate alors que la réalité économique étant prise en compte dans l’évaluation des services de
cette entreprise, elle affichera des coûts plus importants que ceux de ses concurrents. Si les coûts
constituent la base de fixation de ses prix de vente comme c’est parfois le cas, ses pratiques pourront
faire apparaître des prix non concurrentiels.

La distinction des charges directes (directement liées aux produits ou services) et
indirectes (qui n’évoluent pas en fonction des quantités de produits ou de services)
est une autre problématique qui conduit à la création de centres de coûts homogènes
appelés « sections homogènes » permettant de regrouper les charges indirectes puis
de les imputer aux produits à travers des clés de répartition ou « unités d’œuvre »,
le problème se pose en particulier dans le domaine des amortissements d’installations
productives mixtes. Ces centres, dans les méthodes classiques de contrôle de gestion,
épousent le schéma productif de l’entreprise : centre approvisionnement, centre
production, centre conditionnement…
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L’unité d’œuvre est le support de mesure de l’activité d’un centre et elle doit en
être la plus représentative possible pour également exprimer une corrélation plus
ou moins forte avec les coûts de ce centre. Les choix de sections homogènes et
d’unités d’œuvre façonnent le modèle de l’entreprise et l’engagent dans le temps.
La majeure partie des entreprises supporte des coûts d’origines diverses, très hétéro-
gènes et considérés comme indirects par rapport aux produits par les gestionnaires.
Les charges liées à l’augmentation des procédures administratives, les charges juri-
diques de conclusion de contrat, les charges d’assurance, de formation, de certifi-
cation… sont autant de charges qui peuvent difficilement être regroupées dans un
centre de coûts commun. L’homogénéité de ces coûts et la représentation de leur
comportement par une unité d’œuvre commune sont de plus en plus hasardeuses.
Aussi, les méthodes traditionnelles de calcul de coûts risquent de fournir des
informations de moins en moins pertinentes pour la prise de décision.

m L’évolution des méthodes

La comptabilité par activités (activity-based costs) améliore la méthode des sections
homogènes en mettant à jour les liens de causalité existant entre les coûts et les
activités qui les génèrent. Le modèle résultant de la méthode ABC repose sur une
vision transversale de l’organisation.
La constatation de base est que ce ne sont pas les produits qui consomment des
ressources mais les activités. Les diverses activités sont mobilisées pour concevoir
et vendre les produits ou services. Il semble alors préférable de découper l’entreprise
selon les activités. Ces dernières sont mises en œuvre dans un enchaînement ou
processus dirigé vers un objectif commun qui s’affranchit des frontières structurelles
de l’entreprise. Ce découpage est l’occasion de réconcilier l’entreprise avec les coûts
fixes et indirects en ce qu’ils sont justifiés par des activités qui contribuent à la
valeur du produit et qui étaient autrefois ignorées par les gestionnaires.
La variabilité des coûts est mise en exergue par l’identification de causes autres que
volumiques provenant de la complexité des processus de production de biens ou
de services. La modélisation de l’entreprise à l’aide d’activités sur la base de ce que
font les acteurs de l’entreprise rétablit une logique de consommation entre les
charges, qualifiées d’indirectes lorsqu’elles ne sont pas liées au volume produit et
les activités productrices de valeur. Cette méthode réduit les risques d’erreurs dans
l’évaluation des coûts de produits. Elle a permis de mettre en évidence des effets de
subventionnement croisés entre différents produits ou services en rendant visibles
des coûts cachés liés à des produits exigeants un processus de fabrication plus
coûteux que pour les autres.

HÉTÉROGÉNÉITÉ DES ACTIVITÉS DANS UN CENTRE D’ANALYSE

La globalisation de plusieurs activités au sein d’un même centre d’analyse est une déviance résultant
de la méthode conventionnelle des sections homogènes. Le principe d’homogénéité n’est alors plus
respecté et l’imputation des coûts aux produits ne répond à aucun lien de causalité.

Pour une meilleure compréhension, prenons l’exemple d’un centre de fabrication
qui réalise trois types de fauteuils de jardin en plastique et dont l’activité de base
est le moulage pour un coût total du centre d’analyse de 96 000 €. L’unité d’œuvre
est l’heure de main-d’œuvre directe (HMOD).
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L’activité prévue est de 1600 h et le coût d’unité d’œuvre s’élève à :
96 000 / 1600 = 60 €.
Les conditions de fabrication du centre « moulage » et les coûts de chaque produit
sont les suivants (tableau 13.1).

Une analyse détaillée des tâches de ce centre conduit à mettre en évidence deux
activités distinctes : une activité moulage à proprement parler et une activité
d’ébarbage. Isolons les deux activités afin de répartir leurs coûts respectifs en fonction
de leurs propres unités d’œuvre.
Retenons les temps suivants pour l’activité « ébarbage » des trois produits
(tableau 13.2).

Le tableau de répartition des charges devient alors (tableau 13.3).

Tableau 13.1 – Conditions de fabrication du centre « moulage ».

A B C

Volume de produit 1000 1000 1000

Temps unitaire (HMOD) 0,20 h 0,80 h 0,60 h

Coût unitaire (1) 12 € 48 € 36 €

(1) = 60 € ¥ 0,20 h

Tableau 13.2 – Temps utilisé pour l’activité « ébarbage ».

A B C

Temps unitaire 0,25 h 0,1 h 0,05 h

Temps total (HMOD) 250 h 100 h 50 h

Tableau 13.3 – Répartition des charges.

Moulage Ébarbage

Montant total 76 800 19 200

Nature de l’unité d’œuvre HMOD HMOD

Nombre d’unités d’œuvre 1600 400

Coût de l’unité d’œuvre 48 € 48 €
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On en déduit les nouvelles imputations des charges indirectes sur les coûts des
produits :

Il apparaît que le coût du produit A augmente fortement : la mise en évidence de
l’activité d’ébarbage dont il est le plus consommateur explique cette différence de
coût. Dans l’analyse initiale, les produits B et C subventionnaient le produit A
dans la mesure où le coût de l’activité ébarbage était imputé proportionnellement
au temps de moulage sur la base d’une consommation moyenne (à raison de
400/1 600 = 0,25 h d’ébarbage répartie par heure de moulage).
Cet effet de « diversité d’activités » est uniquement dû aux différences de consom-
mations physiques. Ce phénomène peut être amplifié ou atténué lorsque le coût
des unités d’œuvre de chaque activité est différent.

13.3.3 Apports du contrôle de gestion dans la gestion des risques

m L’appréhension des situations instables

La comptabilité analytique et le contrôle de gestion s’appuient principalement sur
l’information comptable, c’est-à-dire l’ensemble des flux financiers saisis par les
comptables d’entreprise. En conséquence, les outils de gestion prennent en compte
des événements passés pour les extrapoler en vue d’établir des prévisions. Pourtant,
la prise en compte des risques implique de retenir des hypothèses hors normes.
Diverses techniques permettent alors de répondre aux nécessités de prévisions ou
de calcul de coûts dans le contexte d’un environnement instable (instabilité du
volume de production et des ventes).

M Extrapoler les coûts dans des situations de niveaux d’activité hors normes

Prenons tout d’abord l’imputation rationnelle des charges fixes. Les coûts de structure
de l’entreprise sont associés à une capacité de production dite « normale ». L’indé-
pendance de la comptabilité de gestion par rapport à la comptabilité générale peut
conduire à retenir des coûts de structure correspondant à l’activité réelle de l’orga-
nisation. Si l’activité réelle de l’entreprise est inférieure à l’activité normale, les

Tableau 13.4 – Imputations des charges directes.

A B C

Activité « Moulage »
Activité « Ébarbage »

(1) 9,6 €
(2) 12 €

38,40 €

4,80 €

28,80 €

2,40 €

Coût unitaire 21,60 € 43,20 € 31,20 €

Rappel ancienne imputation 12 € 48 € 36 €

Écart d’imputation 9,60 € – 4,80 € – 4,80 €

(1) 48 € ¥ 0,20 h ; (2) 48 € ¥ 0,25 h.
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coûts de structure retenus pour l’évaluation économique sont plus faibles que ce que
supporte réellement l’entreprise. Il en résulte un « coût de sous-activité » considéré
comme une perte rattachée à l’exercice et non aux produits ou services. Dans le cas
contraire, il s’agit d’un « boni de suractivité ». Les produits supportent alors plus
de charges que ce qu’a vraiment supporté l’entreprise. La difficulté de la méthode
réside dans la détermination du niveau « normal » de production. Il reste souvent
théorique.
Une autre technique est basée sur la mise en évidence d’une loi de comportement
entre une charge et un objet de coût : un produit ou service. C’est une relation
causale, et on parle de coût partiel.
Le plus connu des coûts partiels est le coût variable (direct costing). Il consiste à ne
retenir que les charges variables d’un produit. Celles-ci sont plus ou moins propor-
tionnelles aux volumes produits et s’écrivent sous la forme : CV = aX (avec
a = coût variable unitaire et X = volume produit).
Les charges fixes sont considérées comme globales. Elles ne sont pas rattachées aux
produits mais à la période durant laquelle elles sont engagées. La différence entre
le prix de vente et le coût variable donne la marge sur coût variable utilisée pour
mesurer la contribution d’un produit à la couverture des charges fixes.
Le niveau de ventes pour lequel la marge sur coût variable couvre les coûts fixes est
la notion plus connue de « seuil de rentabilité ». Cet outil permet l’élaboration de
prévisions en mettant en exergue le principal facteur de bénéfices ou de perte dans
l’entreprise : le volume de l’activité et des ventes. Il donne la possibilité d’envisager
différentes hypothèses de niveau d’activité et d’appréhender ainsi le risque encouru.
La méthode du coût direct est aussi basée sur une loi de causalité mais le compor-
tement n’est pas unitaire. Les charges directes ou spécifiques sont celles qui dispa-
raissent si le produit disparaît. Elles englobent les charges variables et des charges
fixes directement associées au produit (amortissement des machines affectées au
produit considéré). La marge sur coût direct permet de mesurer la contribution
d’un produit à la couverture des charges indirectes. Elle est utilisée pour juger de la
nécessité de supprimer ou non la fabrication d’un produit.

M Prévoir, anticiper, gérer les risques d’écarts aux normes

Les outils précédents ont un but d’information de la hiérarchie. Ils fournissent des
indications sur le coût et la rentabilité des produits. Une autre catégorie d’outils
sert à sécuriser le fonctionnement de l’activité de l’entreprise et parfois même à
contrôler les opérationnels.
Les coûts standards, ou normes de rendement, ont été développés dans la logique
de l’organisation scientifique du travail pour constituer une base de comparaison
avec la réalité afin de fixer des rémunérations variables « au mérite ». Le standard
est très vite utilisé de façon plus large comme objectif aux opérationnels et aux cadres
dirigeants. Il sert également à l’élaboration de devis ou de calcul de coût pour un
produit futur. L’avantage de ce système est de fixer une base stable, indépendante
des fluctuations de consommations réelles.
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Le système de standard est mobilisé par le contrôle de gestion pour calculer des coûts
préétablis (servant d’objectifs) puis les comparer aux réalisations afin d’en dégager et
d’analyser les écarts constatés 1. Il sert alors d’instrument de suivi des performances
du personnel d’encadrement.
Le calcul des écarts participe au rôle de prévision du contrôle de gestion. Il sert à
comprendre précisément l’origine des « dérapages » en cas d’instabilité des coûts.
Les plans et les budgets introduisent la vision prévisionnelle dans les outils de
gestion. Ils tentent de présenter les événements à venir. Ils permettent alors aux
gestionnaires d’anticiper les situations indésirables et de développer des mesures
alternatives. Enfin, la formalisation des prévisions permet la mise en œuvre d’un
contrôle budgétaire a posteriori par comparaison du réel avec le budget. De fait, il
s’agit d’un outil de responsabilisation de toutes les fonctions et de tous les niveaux
de l’entreprise.
Le budget crée un outil de contrôle transversal qui compense la scission de l’entre-
prise en centres d’analyse autonomes. Il représente un outil de cohérence de l’action
à l’intérieur de chaque centre tout en contribuant aux objectifs généraux de
l’entreprise.

m La nouvelle vision de la comptabilité de gestion : du contrôle au pilotage

L’évolution des marchés économiques sur lesquels la concurrence est de plus en
plus rude et le déplacement des préoccupations sur les plans de l’environnement,
de la sécurité, du développement durable ont élargi le périmètre de management
et de contrôle de l’organisation. Les dirigeants sont contraints par les législations
dans tous les domaines connexes de leur activité et envisagent l’exploitation de
leur entreprise de manière élargie.
En amont, les difficultés d’approvisionnement tant sur le plan de la rareté que du
fait de la recherche constante de prix bas généralisent des partenariats nombreux et
parfois avec des organisations éloignées géographiquement. La sous-traitance dans
des pays à faibles coûts de main-d’œuvre s’est généralisée depuis une dizaine
d’années. En aval, les entreprises étendent leur territoire de prospection pour
assurer la croissance continue de leur chiffre d’affaires. En conséquence, les
gestionnaires ne limitent plus leur champ d’action à l’intérieur de l’entreprise mais
doivent envisager le fonctionnement de l’entreprise comme un processus de création
de valeur intégrant les activités d’amont, le processus de production et de vente et
les activités d’aval : relations après-vente avec le client, formation, garantie… Il
s’agit alors de contrôler les risques sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entre-
prise et de réguler à la fois les flux financiers mais également les flux physiques
(matières, produits, services…) et les acteurs de l’organisation.

1.Méthode basée sur la séparation quantités/coûts standards et leur confrontation aux quantités et aux
coûts réels. Notons encore que le coût standard théorique est une notion à élargir au besoin au concept
de coût historique : coût de la dernière période écoulée, ou encore au coût standard normal basé sur
les conditions de production et de distribution de la firme (Gervais, 2000).
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M La liaison coût-valeur par les processus

Du contrôle policier, on se déplace vers le contrôle pilotage. L’organisation de
l’entreprise selon un modèle par activités et processus (modèle ABC) se prête
particulièrement bien à ce type de pilotage.
Le processus permet de chaîner les activités nécessaires à la réalisation d’une offre
client de la prospection jusqu’à la relation après-vente en intégrant les activités de
sous-traitance, d’approvisionnement et des différents services proposés aux clients.
Ce modèle ouvre la voie à un questionnement sur le déploiement de la valeur sur
chacune des activités et cela tout en contrôlant l’allocation des ressources nécessaires
à la production de valeur. Le processus est un passage obligé entre les activités et
les fonctions d’une part, et entre les coûts et la valeur d’autre part. La logique
d’organisation des processus est celle qui agence les activités selon une logique de
création de valeur pour le client. Le modèle global est un objet cohérent d’intégra-
tion verticale (utilisé par le personnel et la hiérarchie) et horizontale (qui assure la
transversalité).

M Un outil d’apprentissage organisationnel : 
le tableau de bord de gestion par activités

Le modèle par activités et processus sert de support à la construction d’outils de
pilotage opérationnels tels que les tableaux de bord.
Les processus de gestion efficients s’appuient sur les facteurs clés de succès (FCS)
que l’entreprise doit maîtriser. Ces derniers constituent les attributs de valeur
pertinents pour répondre aux souhaits de la clientèle et, de fait, pour traduire de
manière opérationnelle les objectifs stratégiques de l’entreprise. Ils constituent les
facteurs explicatifs du succès ou de l’échec de l’entreprise. Ces facteurs clés de
succès sont volatiles, ils peuvent changer rapidement et parfois pour des raisons
non maîtrisables par les dirigeants.
Les risques touchant l’entreprise peuvent avoir de multiples sources et les outils à
la disposition du gestionnaire ont pour objectif de couvrir ces sources et d’assurer
une veille dans tous les domaines interne et externe à l’entreprise. Des activités
« critiques » sont définies à partir des facteurs clés de succès qui ciblent les attentes
des clients. Il s’agit d’une part d’activités concourant majoritairement à la réalisation
d’un produit, d’autre part d’activités jugées comme sensibles parce que potentiel-
lement « à risques » (les achats et la surveillance de la qualité, la surveillance de
l’hygiène et de la qualité des produits dans l’industrie alimentaire, le traitement
des déchets ou des rejets pour des activités polluantes…).
Il nous semble alors possible de piloter les actions des membres de l’entreprise en
remontant à la cause initiale des consommations. Les activités participent à la
production d’objets (affaires, prestations…) dans le cadre du processus et, à cette
occasion, elles consomment des ressources humaines (traduites par les rémunérations)
et diverses autres ressources : fournitures, services annexes, utilisation de matériels…
Dans ce contexte, en pilotant les activités par un outil approprié, le contrôle des
ressources consommées est, de fait, assuré. Des indicateurs de performance sur
lesquels il est pertinent d’agir sont regroupés dans un tableau de bord des activités
qui peut constituer l’outil central de gestion dans une organisation.
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Le calcul de coûts par activités devient simplement complémentaire à l’outil
principal de management.

EXEMPLE

Dans une entreprise implantant des réseaux de communication, des tableaux de bord pour les
commerciaux et les techniciens permettent de suivre l’activité grâce à plusieurs types d’indicateurs.
Des indicateurs physiques aident à apprécier les volumes traités et à les comparer à des objectifs ou
à la capacité théorique de l’activité :

– nombre de contacts clients utiles pour l’activité « prospecter » ;
– nombre de nouvelles affaires totales pour l’activité « visiter des prospects » ;
– nombre de références signées par bon de commande pour l’activité « commander » ;
– nombre de dysfonctionnements internes pour l’activité « assurer la maintenance des services » ;
– nombre de dysfonctionnements après montage pour l’activité « intervenir techniquement chez

le client » ;
– nombre de références facturées pour l’activité « facturer »…

Des indicateurs de temps peuvent fournir des informations importantes dans le contexte d’une
entreprise de services :

– nombre d’heures utilisées pour l’activité « visiter » ;
– nombre d’heures passées pour l’activité « négocier » ;
– temps passé sur la maintenance des installations internes pour l’activité « assurer la permanence

des services » ;
– temps prévu et temps réel dans l’activité « assurer la maintenance du client ».

Le contrôle de chaque activité élémentaire de l’entreprise aide à maîtriser les risques
financiers en contrôlant l’adéquation des ressources consommées et de la production
réalisée. L’activité est le plus bas niveau de consommation des ressources et c’est
donc à ce niveau que l’efficience doit se mesurer. Le contrôle des indicateurs de
performance autorise quant à lui un suivi de l’exploitation en comparant les chiffres
à des normes. Les indicateurs se complètent et témoignent de l’enchaînement des
activités. L’outil doit être présent tout au long du processus de production et favorise
l’apprentissage permanent.
Nous sommes alors dans une logique d’amélioration continue.
Le système de pilotage de l’organisation qui consiste à synthétiser des informations
financières et non financières sur les activités incite les dirigeants et les acteurs à se
focaliser sur la source de l’action identifiée et, de manière complémentaire, sur un
processus d’activités sans limite fonctionnelle. Le tableau de bord, en regroupant
les informations, donne une réalité tangible à l’outil de management.
Le tableau de bord est un outil d’analyse résolument tourné vers l’avenir, car il
permet d’améliorer la vision de la capacité de travail de chaque activité et des axes
de perfectionnement. Il est également un outil de réorganisation de l’entreprise.
L’apprentissage est supporté par des procédures qui accompagnent la mise en place
des tableaux de bord et normalisent le fonctionnement de l’organisation. Il peut
participer à une standardisation des procédés et ainsi à la maîtrise des risques
d’erreur dans le fonctionnement interne. En général, dans les activités à faible
standardisation, que ce soit dans le domaine de la production de services ou de
biens, la compensation est assurée par une formalisation des activités et de ses
résultats. Le travail de production est rationalisé en décomposant toutes les étapes
en unités logiques (les activités), puis chaque activité est organisée au mieux pour
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améliorer l’efficacité du travail. Enfin, une observation attentive des interactions
entre les activités est menée pour promouvoir un progrès continu dans les étapes
de réalisation du produit au client.

13.4 Conclusion

Transversale aux trois fonctions évoquées dans ce chapitre, la question du périmètre
est à la fois primordiale et délicate à trancher. Par exemple : à quelles frontières se
référer pour organiser la comptabilité d’une entreprise ? Aux frontières de l’entre-
prise elle-même serait-on tenté de répondre. On pourra alors dresser le bilan de
l’entreprise, calculer son résultat et répondre ainsi aux obligations légales. En
revanche, si seules ces frontières ont été prises en compte, on pourra difficilement
gérer à un niveau moins global que l’entreprise elle-même. Savoir, par exemple, si
telle usine d’un groupe industriel ou tel magasin d’une chaîne de magasins est profi-
table ou non. Faute d’informations comptables adaptées, il sera difficile de répartir,
en interne, des zones de responsabilités. Incidemment, c’est toute l’organisation de
l’entreprise qui est finalement en jeu dans ce choix. Symétriquement, les réalités
économiques qui débordent des frontières juridiques de l’entreprise seront, elles
aussi, délicates à traiter. Comment, par exemple, dans le cadre d’un réseau, optimiser
l’utilisation des ressources au niveau du réseau et répartir équitablement les profits
lorsque toutes les consolidations d’informations s’arrêtent aux frontières de chacune
des entreprises ? L’imbrication de plus en plus forte des acteurs entre eux militerait
pour repousser les périmètres de gestion au-delà des frontières juridiques de
l’entreprise. Mais la question se pose alors de savoir jusqu’où et comment, tant les
imbrications sont multiples et fluctuantes. La montée en complexité des organisa-
tions en interne, ainsi que l’exigence croissante de maîtriser cette complexité pour
se prémunir des risques, poussent à aller vers une granularité de gestion de plus en
plus fine. Mais là encore, le choix du degré pertinent de granularité n’est pas évident.
Il faut bien sûr pouvoir disposer des outils de gestion adaptés. Mais surtout, il faut
aussi que l’organisation de l’entreprise, les mentalités et les modes de fonctionnement
le permettent. 
Bousculés sur la dimension spatiale du périmètre de gestion par les exigences de
maîtrise des risques, nos trois domaines le sont aussi sur la dimension temporelle.
Par exemple, alors que les calculs économiques ont été très longtemps focalisés sur
les seuls coûts de production, la logique de développement durable interpelle le
contrôle de gestion pour éclairer un coût global sur l’ensemble du cycle de vie d’un
produit incluant notamment les coûts de conception, de distribution, d’usage et
de recyclage. Il s’avère particulièrement ardu de concevoir des outils de gestion
capable d’apporter ce nouveau type d’informations. Mais de tels outils seraient-ils
parfaitement au point que l’on buterait quand même sur la difficulté de les
alimenter en données pertinentes, tant les personnes et les organisations n’y sont
pas prêtes.
Comme pour la dimension spatiale, aussi difficile soit-elle, la conception de nouveau
outils de gestion n’est rien en regard des implications organisationnelles des défis
que posent la gestion des risques et du développement durable. Mais, dans les
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entreprises, on constate que poser le problème de la pertinence des outils de
gestion face à ces défis constitue une porte d’entrée qui permet souvent d’élargir le
questionnement à l’ensemble de l’organisation.
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