
XiinTroducTion

Introduction

Ne peut-on gérer une organisation qu’avec du bon sens ? Ce fameux « bon sens » est en effet 
souvent invoqué dès que l’on parle de management des organisations.

Or, au-delà de la première partie de la vie d’une organisation, à savoir son lancement et sa 
création, il n’est pas si évident de la développer tout en maîtrisant sa croissance, en créant 
de la valeur et en se dotant des conditions nécessaires à sa survie. Il s’agit non seulement de 
comprendre et d’analyser les événements du passé, mais aussi de maîtriser en permanence 
le devenir de son entreprise. C’est ce que l’on appelle « piloter la performance globale », ce 
qui suppose de mobiliser de nombreux concepts et techniques. 

On définit la performance d’une entreprise comme l’atteinte des objectifs qu’elle s’est fixés 
(efficacité). Dans cette optique, il convient de choisir et de mettre en œuvre des moyens 
et des ressources que l’on va combiner de la façon la plus optimale possible  : le meilleur 
résultat au moindre coût (efficience). Il s’agit donc de maximiser la création de valeur. 

Si on a longtemps mis l’accent sur la création de valeur financière, et donc sur le pilotage 
des résultats au regard des investissements effectués, les organisations sont aujourd’hui 
conscientes de la nécessité de piloter la performance de façon globale, en intégrant la satis-
faction de multiples parties prenantes : les actionnaires, les banquiers, l’État, mais aussi les 
clients, les salariés, les fournisseurs et, plus généralement, la société. 

La nécessité de piloter la performance de façon globale rend encore plus essentiels le 
contrôle et l’analyse des coûts. On pourrait en effet imaginer, de prime abord, que le contrôle 
des coûts est uniquement important dans le cadre de la maîtrise de la performance finan-
cière. Il n’en est rien  : il s’agit, en effet, non plus de rechercher et de traquer la moindre 
réduction de coûts possible de façon un peu arbitraire et sauvage, mais, tout au contraire, 
de relier en permanence coûts et valeur créée. C’est ainsi la connaissance et le pilotage du 
couple coûts-valeur qui feront les organisations performantes de demain. Il peut ainsi être 
parfois nécessaire d’accepter une plus grande consommation des coûts aujourd’hui afin de 
permettre de créer la valeur attendue pour demain.

Il convient donc, pour les organisations, de mettre en place une structure d’analyse de la 
performance. On n’est pas ici dans un système comptable normé, mais dans du sur-mesure 
construit pour les besoins d’analyse et de pilotage de l’activité. C’est ce que nous appellerons 
dans cet ouvrage la structure analytique. Ce système ad hoc, cette organisation de gestion, 
permettra d’analyser le passé : c’est la comptabilité analytique ou de gestion. Elle sera aussi 
le support de la démarche prévisionnelle : c’est d’ailleurs surtout celle-ci qui intéresse les 
organisations et les managers.

Ainsi, cet ouvrage n’est pas conçu comme un simple manuel de comptabilité de gestion. 
Si celle-ci en est le support, nous avons voulu aller au-delà et proposer à nos lecteurs une 
compréhension de l’utilisation managériale de la comptabilité de gestion, ce qui explique la 
seconde proposition du titre : « le pilotage des coûts ».
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C’est l’un des premiers objectifs de ce manuel : nous exposons les différents concepts autour 
des coûts ainsi que les méthodes de calcul de coûts, puis nous mettons ces dernières directe-
ment en relation avec leur utilisation managériale. Les lecteurs comprendront ainsi que l’on 
choisit une méthode en fonction des besoins d’analyse, des décisions à prendre et du souhait 
de raisonner par scénarios.

Le deuxième objectif de cet ouvrage est de présenter une analyse des coûts au travers du 
prisme sectoriel. Ce serait une erreur de croire que l’analyse des coûts est universelle et que 
l’on procède de façon identique quelle que soit l’activité de l’entreprise. Bien au contraire, 
tout choix de méthode est étroitement lié à l’environnement dans lequel l’entreprise est 
amenée à opérer. La diversité des contextes d’entreprise proposés dans les exercices permet 
de saisir toute cette complexité.

Le troisième objectif est d’ordre pédagogique  : nous avons volontairement conçu ce livre 
pour qu’il puisse être utilisé en pédagogie inversée. Grâce à la clarté des explications données 
et aux nombreux exercices fournis en autocorrection, les lecteurs peuvent préparer la séance 
en amont du cours : lire le chapitre, comprendre les illustrations chiffrées et s’entraîner sur 
les exercices à leur disposition. En séance, ils pourront alors directement travailler sur des 
cas plus complexes, en groupe ou individuellement, ce qui permettra de faire le bilan et de 
discuter sur les concepts acquis de façon autonome.

L’ouvrage s’articule autour de quatre parties : 

• La première présente les fondements de l’analyse des coûts. Grâce à un cas introductif 
réel dans le chapitre  1, nous abordons les questions managériales que se pose tout 
manager et qui vont conduire à l’analyse et la maîtrise des coûts. Le chapitre 2 présente 
les différentes notions de coûts, fondements des chapitres suivants. 

• La deuxième partie est centrée sur les coûts complets et leur utilisation managériale. 
Dans le chapitre 3, nous présentons les méthodes de calcul selon les secteurs d’activité : 
coût complet selon la méthode des coefficients, méthode des centres d’analyse, méthode 
centrée sur les activités. Le chapitre 4 expose la particularité des calculs de coûts à la 
commande. Quant au chapitre 5, il aborde l’utilisation managériale de ces différentes 
méthodes  : calcul du coût des stocks, calcul de l’impact des fluctuations d’activité sur 
les coûts, gestion des portefeuilles de produits, amélioration du suivi des coûts, meilleur 
lien entre coûts et valeur créée, coûts et prix de vente, etc. Il aborde notamment le pilo-
tage des coûts dans les nouveaux business models de type plateforme d’intermédiation.

• La troisième partie aborde les méthodes de calcul de coûts partiels et leur utilisa-
tion managériale. Le chapitre  6 permet de présenter les différentes méthodes et de 
comprendre comment organiser les systèmes de gestion en coûts partiels. Il aborde 
également la relation coût-volume-profit et son application la plus importante : le calcul 
du seuil de rentabilité. Le chapitre 7, quant à lui, montre comment les méthodes de coûts 
partiels permettent certaines simulations et prises de décision (accepter une commande 
marginale, sous-traiter, abandonner une activité, raisonner par scénarios, etc.). 

• La quatrième et dernière partie permet d’aller plus loin. Le chapitre  8 se penche sur 
l’usage de la méthode ABC comme technique de management par les activités. Il met en 
scène deux cas illustratifs qui montrent la difficulté à combiner les deux approches et les 
limites de ce qu’il est possible de faire. Le chapitre 9 porte sur la prévision et le contrôle 
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des coûts  : élaboration du budget et calcul des écarts. Cette dernière partie s’achève 
par un chapitre disponible en version numérique sur www.pearson.fr et abordant deux 
thématiques originales de gestion stratégique des coûts  : les coûts de non-qualité, ou 
coûts liés à des dysfonctionnements, et les coûts de la responsabilité sociale et environ-
nementale. 

Nous proposons également les corrigés de certains exercices sur le site www.pearson.fr.

Cet ouvrage s’adresse à tous les étudiants se formant à la gestion (à l’université ou en école 
de commerce), mais également aux personnes qui participent à des programmes de forma-
tion continue, ainsi qu’aux managers souhaitant mettre à jour leurs connaissances sur les 
coûts.
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