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Dans un groupe industriel où les coûts de production représentent environ 80 % du chiffre 
d’affaires, le contrôle périodique des coûts par rapport à un standard est essentiel dans 
toutes ses composantes : consommation des matières, main-d’œuvre, frais généraux, etc.

La définition des coûts, leur identification au niveau pertinent, la fiabilité du calcul et la 
vitesse de mise à disposition dans l’organisation des analyses d’écart sont alors primordiales 
pour détecter les dérives et réagir en mettant en place les actions correctives adaptées.

Le contrôle des coûts a posteriori, si important soit-il, reste cependant insuffisant dans un 
secteur compétitif à forte productivité, confronté à de multiples ruptures technologiques, et 
où le délai entre les réponses aux appels d’offres des clients et les démarrages des produc-
tions correspondantes est au minimum de deux ans. Se pose alors la question (i) de l’évalua-
tion de la productivité prévisionnelle de vos usines, (ii) de sa prise en compte dans la marge 
qui résultera de la cotation de prix que vous faites à votre client et, enfin, (iii) du contrôle, 
durant la phase projet, de l’atteinte des coûts objectifs que vous vous êtes fixés. Seules les 
techniques prévisionnelles fondées sur le target costing permettent de répondre à ces défis.

De même, la recherche des méthodes de production les plus efficientes vous oblige à 
comparer en permanence des solutions d’internalisation et d’externalisation, donc à arbitrer 
entre coûts internes et coûts externes. Là encore, tout repose sur votre capacité à prévoir et à 
évaluer vos coûts futurs pour être en mesure de maximiser la valeur créée. Ce passage d’une 
conception statique et a priori des coûts à une vision de pilotage stratégique de la perfor-
mance par les coûts est le point d’ancrage de cet ouvrage. J’ai particulièrement apprécié la 
présentation des méthodes de calcul au travers des questions managériales qui se posent, 
ainsi que les nombreux cas exemples et exercices pratiques. Le titre de l’ouvrage, Comptabi-
lité de gestion et pilotage des coûts, est éloquent : la comptabilité de gestion est le cadre, mais 
l’objectif reste l’analyse de la performance. 

Je souhaite remercier Florence Cavélius et ses collègues pour leur initiative qui se révélera 
particulièrement utile pour les étudiants et les praticiens du contrôle de gestion, et, plus 
généralement, pour les managers.
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