
DCG 11
Contrôle 
de gestion
L’essentiel en fiches



Collection « Express Expertise comptable »

DCG
•  J.-F. Bocquillon, M. Mariage, Introduction au droit, DCG 1
•  L. Siné, Droit des sociétés DCG 2
•  V. Roy, Droit social DCG 3
•  E. Disle, J. Saraf, Droit fiscal DCG 4
•  J. Longatte, P. Vanhove, Économie DCG 5
•  F. Duprat, J. Delahaye, Finance d’entreprise DCG 6
•  J.-L. Charron, S. Sépari, F. Bertrand, Management DCG 7
•  J. Sornet, Systèmes d’information de gestion DCG 8
•  C. Disle, Introduction à la comptabilité DCG 9
•  R. Maéso, Comptabilité approfondie DCG 10
•  M. Leroy, Contrôle de gestion DCG 11
•  F. Cazenave, Anglais appliqué aux affaires DCG 12

DSCG
•  V. Roy, G. Meyer, Gestion juridique, fiscale et sociale DSCG 1
•  P. Barneto, G. Grégorio, Finance, DSCG 2
•  S. Sépari, G. Solle, L. Le Cœur, Management et contrôle de gestion, DSCG 3
•  R. Obert, Comptabilité et audit, DSCG 4



DCG 11

Contrôle 
de gestion

Michel LEROY
Docteur en Sciences de gestion, 

Enseignant en contrôle de gestion
Professeur associé à l’université Nanterre Paris X

L’essentiel en fiches

2e édition



 

Mise en page : Belle Page

© Dunod, 2018
11, rue Paul Bert, 92240 Malakoff

www.dunod.com
ISBN : 978-2-10-077482-1

ISSN : 1275 7217



©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.

V

Fiche 1 Le contrôle de gestion, rôle et place dans l’entreprise  1

Fiche 2  Les missions du contrôle de gestion et le contrôle de gestion 
 au sein de l’organisation  4 

Fiche 3 Le contrôle de gestion dans la communication  
 et l’animation d’une organisation  7 

Fiche 4  Les impacts des différentes écoles de pensée  
 sur le contrôle de gestion  10 

Fiche 5  Les représentations  du fonctionnement de l’organisation  12 

Fiche 6  La construction des modèles de coût  15 

Fiche 7  La production des informations nécessaires au contrôle  18 

Fiche 8  La prise en compte de données aléatoires  20 

Fiche 9  Les différentes méthodes d’ajustement  25 

Fiche 10  La valorisation des stocks  30 

Fiche 11  La gestion des stocks  36 

Fiche 12  Contrôle de gestion et performance économique   42 

Fiche 13  La standardisation des différents types de processus de production 44 

Fiche 14  Le contrôle de gestion dans un environnement stable 47 

Fiche 15  Le coût marginal  51 

Fiche 16  Les coûts standards ou coûts préétablis 55 

Fiche 17  Les coûts complets  59 

Fiche 18  L’imputation rationnelle  69 

Fiche 19  Approche fonctionnelle de l’organisation et prix de cession interne 72 

Fiche 20  Le processus budgétaire  75 

 Fiche 21  Le reporting  78

Table des matières



VI

Table des matières

Fiche 22  Le budget des ventes  80

Fiche 23  Le budget de la production  84

Fiche 24  Les budgets liés  88

Fiche 25  Les budgets de synthèse  (trésorerie, investissements)  93

Fiche 26  L’analyse des écarts  96

Fiche 27  Les surplus de productivité globale (SPG) 98

Fiche 28  La gestion de la qualité  101

Fiche 29  Les processus organisationnels dans des configurations 
 organisationnelles nouvelles 107

Fiche 30  Le contrôle de gestion dans un environnement instable 
 (supply chain) 111

Fiche 31  La méthode ABC  114

Fiche 32  La chaîne de valeur  122

Fiche 33  Relation coûts, activités, performance dans la sous-traitance,  
 le benchmarking et le reengineering 125

Fiche 34  La méthode des coûts cibles  129

Fiche 35  L’analyse de la valeur  133

Fiche 36  Les budgets à base d’activité et de processus (BBA) 138

Fiche 37  Le budget base zéro (BBZ)  140

Fiche 38  Les tableaux de bord et les indicateurs de performance 143

Fiche 39  Les indicateurs de performance et leur communication interne 146

Fiche 40  Le risque d’exploitation  149



1

©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.

1 Définitions
Le contrôle de gestion comprend un aspect « contrôle » (maîtrise d’une situation) et 
« gestion » (optimisation des moyens rares mis à disposition).
z  Pour Alfred Chandler, le contrôle de gestion est un outil permettant de « coordonner, 

juger et planifier. »1

z  Pour Henri Bouquin, le contrôle de gestion comprend « les dispositifs et proces-
sus qui garantissent la cohérence entre la stratégie et les actions concrètes et quoti-
diennes. »2

z  Pour Robert Newton Anthony, le contrôle de gestion est « un 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. »3

1.  Chandler A (1962), Strategy and structure: chapters in the history of the industrial enterprise, Cambridge, 
MIT Press.

2. Bouquin H. (1994), Les fondements du contrôle de gestion, Que sais-je ?, PUF.
3. Robert N. Anthony (1965), Planning and control systems: a framework for analysis, Harvard.

1Le contrôle de gestion,  
rôle et place dans l’entreprise

PRINCIPES CLÉS

•  Le contrôle de gestion est à la fois une fonction remplie par le contrôleur de 
gestion lui-même et un processus permettant le pilotage de l’ensemble de l’entre-
prise, que ce soit la direction générale, la direction intermédiaire ou bien la direc-
tion opérationnelle. Il se distingue de la fonction financière, qui, elle, garantit le 
développement économique de l’entreprise par le biais de l’allocation optimale 
des ressources financières.

•  Le contrôle de gestion peut être envisagé au plan économique comme un en-
semble d’outils permettant d’assurer la pertinence des choix de pilotage ou au 
plan sociologique, comme un moyen d’assurer la convergence des actions indivi-
duelles des salariés et des objectifs de l’entreprise.

 1 	 Définitions	
 2 	 Le	rôle	du	contrôle	de	gestion	

 3 	 Le	contrôle	de	gestion	et	les	autres	formes	de	contrôle
 4 	 Le	positionnement	du	contrôle	de	gestion	dans	l’organisation



Le contrôle de gestion,  rôle et place dans l’entreprise

2

1
2 Le rôle du contrôle de gestion

Objectif Moyens

Piloter la stratégie Moyens financiers, humains et matériels

Animer les activités Processus de contrôle

Assurer la diffusion et la pertinence de l’information Transmission verticale (hiérarchique)  
ou horizontale (entre directions opérationnelles)

Le rôle du contrôle de gestion a évolué, utilisant les technologies et s’adaptant aux 
évolutions sociologiques, le contrôleur de gestion passant d’un statut de censeur à un 
statut de conseil au sein de l’entreprise, comme suit :

Censeur Conseil

Court terme Surveiller Motiver

Long terme Programmer Orienter

Contrôle A posteriori A priori

Implication Passif Actif

Perception Méfiance Confiance

Fonctionnement Directif Participatif

Flux d’informations Descendant Ascendant

Indicateurs Financiers et quantitatifs Physiques et qualitatifs

Système Fermé Ouvert

3 Le contrôle de gestion et les autres formes de contrôle
Le contrôle de gestion est un contrôle interne, réalisé au sein de l’entreprise par des 
salariés, qui se différencie nettement du contrôle externe réalisé contractuellement par 
un expert-comptable ou un consultant, ou réalisé légalement par un commissaire aux 
comptes.

4 Le positionnement du contrôle de gestion dans l’organisation
Lambert et Sponem1 proposent quatre types de fonctions attribuées au contrôle de 
gestion dans l’entreprise, selon qu’il s’adresse aux dirigeants ou aux managers, ou 
d’après une forme d’implication autoritaire ou non dans la prise de décision :

1.  Lambert C. et Sponem S. (2009), « La fonction contrôle de gestion : proposition d’une typologie », Compta
bilité Contrôle Audit, 2009/2, p. 136.
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Faible autorité Forte autorité

Direction 
générale

Garde-fou
(La réflexion stratégique prime dans  

l’entreprise et le contrôleur est informateur)

Omnipotente
(La dimension financière est privilégiée  

et le contrôleur a le pouvoir)

Managers 
locaux

Discrète
(Les managers sont responsabilisés  

et le contrôleur est un simple vérificateur)

Partenaire
(La dimension financière est importante 

et le contrôleur est un conseiller)

Le contrôleur de gestion, censeur ou conseil ?

Corrigé
Le contrôle de gestion est une fonction centrale dans l’entreprise, qui fait le lien entre la stratégie, 
portée par la direction générale (DG) et les tactiques, mises en place par les managers opération-
nels. Le contrôleur de gestion élabore donc des instruments de contrôle top-down pour donner les 
objectifs, quantitatifs. Cela étant, les innovations technologiques et la nature hyperconcurrentielle 
des marchés  impliquent une  remontée d’informations pour nourrir  la stratégie qui, si elle  reste 
une approche de long terme, doit s’adapter aux évolutions des consommateurs. Une approche 
bottom-up est donc à envisager, faisant évoluer le contrôle de gestion vers une fonction de conseil 
et d’orientation des décideurs et des acteurs de terrain.

Le contrôle de gestion est d’abord un outil de contrôle qui adapte les données nécessaires à la 
compréhension de chacun, agrège des données quantitatives et tente d’expliquer les écarts. C’est 
donc un outil de coercition, de censure. Le contrôleur de gestion est donc ici un censeur, accroché 
à ses données quantitatives, a priori peu ouvert à toute discussion, dans une approche comptable. 
Ce comportement est sans doute fondamental, afin de permettre un fonctionnement conjoncturel 
de qualité  ; cependant,  il ne participe alors pas à une amélioration structurelle, de  long  terme, 
nécessitant l’intégration d’autres dimensions.

Le problème du temps de traitement de l’information étant réglé désormais, et la qualité des infor-
mations et de leur diffusion étant améliorée, on peut dépasser cette simple notion de coercition 
pour évoluer vers  le conseil et  la programmation,  l’aide à  la décision. L’environnement écono-
mique et concurrentiel étant devenu, par nature, instable, la maîtrise quantitative des résultats ne 
donne pas suffisamment d’informations pour prendre des décisions pertinentes.

Le  contrôleur  de  gestion  devient  alors  un  centre  à  la  fois  de  consommation  et  de  production 
d’informations. Il propose des analyses qualitatives et explicatives. On est dans la prospective et 
non plus le simple reporting ; on est dans le conseil. Le contrôleur de gestion devient alors acteur 
et non plus censeur, intégré dans la chaîne de production d’informations partagées par tous les 
autres acteurs.

Application
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Autres fonds propres et comptes d’associés26

2 Les missions du contrôle de gestion 
et le contrôle de gestion  
au sein de l’organisation

 1 	 Le	contrôle	pour	qui	?	
 2 	 Le	contrôle	pour	quoi	?	

 3 	 Le	contrôle	par	qui	?	
 4 	 Le	contrôle	de	quoi	?

PRINCIPES CLÉS

•  Les missions du contrôle de gestion évoluent d’une fonction limitée au repérage 
d’anomalies, vers une fonction d’analyse des écarts et de conseil. Le tableau1 
 ci-dessous montre que cette évolution est d’autant plus forte que la taille de 
 l’entreprise augmente.

Coopération contrôleurs / 
opérationnels

1976 1982 1986
1998 (plus de 
500 salariés)

1998 (moins de 
500 salariés)

Analyse des résultats  
et des écarts

7 % 15 % 12 % 46 % 35 %

Compte rendu et explications  
des résultats

6 % 11 % 22 % 43 % 30 %

Propositions d’actions  
correctives

7 % 9 % 18 % 50 % 42 %

•  Parallèlement, le contrôle de gestion s’adapte aux nouvelles approches de l’entre-
prise : la théorie des contrats (Friedman, 1970) qui cantonnait l’entreprise à une 
simple source de profit pour ses actionnaires (ou shareholders), fait place à la 
théorie des parties prenantes (ou stakeholders) de Freeman (1984), qui insiste 
sur la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise. La gouvernance 
formalise le lien entre actionnaires et parties prenantes.

1.  Jordan H. (1998), Planification et contrôle de gestion en France, Groupe HEC, http://www.hec.edu.
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1 Le contrôle pour qui ?

Les actionnaires Mesure des performances
Comparaison des performances
Maximisation des profits
Adéquation des moyens de financement

Les dirigeants Aide à la décision
Pertinence des informations
Relations avec le terrain

Les managers Définition des objectifs
Atteinte des objectifs
Relations avec les clients
Motivation des collaborateurs

Les salariés Atteinte des objectifs
Récompense des performances
Image de l’entreprise

2 Le contrôle pour quoi ?
z  Pour valider la planification (la stratégie), les moyens à mettre en place (les tactiques) 

et les budgets (les actions).
z  Pour vérifier l’application et l’adéquation de la planification.
z  Pour intégrer les données d’un environnement devenu plus complexe et plus concur-

rentiel.
z  Pour adapter l’entreprise à son environnement et améliorer son fonctionnement via 

des cartographies de risque et des benchmarks.
z  Pour expliquer les enjeux économiques et concurrentiels aux membres de l’entreprise.

3 Le contrôle par qui ?
z  Le contrôleur de gestion, qui a longtemps été assimilé à un comptable, porteur d’une 

image stéréotypée négative car rigide, devient un acteur à part entière par sa maîtrise 
des technologies et ses compétences financières.

z  Le contrôleur de gestion évolue vers des tâches plus analytiques et met à disposition 
ses connaissances globales de l’entité pour orienter les actions de chaque opérationnel.

4 Le contrôle de quoi ?
z  De la performance des unités opérationnelles.
z  De la performance des entités et des collaborateurs.
z  De l’atteinte des objectifs (efficacité).
z De la pertinence des objectifs (efficience).
z De l’adéquation des moyens aux objectifs.
z De l’image de l’entreprise.
z Des risques encourus et de leur limitation.
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  1     Dans quelle mesure le contrôle de gestion est-il fondamental pour l’actionnaire ?

Corrigé
L’actionnaire  est  envisagé  à  court  terme  comme  un  percepteur  de  dividendes  et  à  moyen/
long terme, comme un  investisseur responsable.  Il confie ses fonds à un dirigeant qu’il espère 
 compétent et honnête, mais qu’il soumet à un contrôle de son activité (théorie de l’agence). Les 
dirigeants sont, de fait, contrôlés par des organes externes indépendants (les commissaires aux 
comptes), et par des contrôleurs de gestion, en interne.

L’objectif de long terme des actionnaires est appliqué par  la planification, outils de la stratégie, 
à discrétion des dirigeants. La planification est mise en œuvre par  les managers,  sur un plan 
opérationnel, dans  le cadre de  tactiques  (des programmes), élaborées avec  les dirigeants. Le 
contrôleur de gestion intervient ici comme conseil et « traducteur » financier d’objectifs quantitatifs 
et qualitatifs sur  le moyen terme. Les tactiques sont ensuite traduites pour  les salariés par des 
budgets, qui permettent de lancer des actions de court terme, que le contrôleur de gestion contrô-
lera précisément (rôle de censeur ici).

Dans une approche bottom-up,  le contrôleur de gestion contrôle  les budgets annuels, adaptés 
aux programmes de moyen terme, planifiés sur le long terme, émanation des objectifs assignés 
par les actionnaires aux dirigeants. Il y a donc bien, indirectement, un lien fort entre actionnaires 
et contrôle de gestion.

Application

  2     Dans quelle mesure le contrôleur de gestion est-il un coût d’agence ?

Corrigé
La théorie de l’agence de Jensen et Meckling (1976) différencie deux acteurs dans l’entreprise, 
l’actionnaire (appelé le principal) et le dirigeant (appelé l’agent), aux intérêts parfois divergents. 
L’actionnaire  attend  un  profit maximal  et  le  dirigeant  une  croissance  de  l’activité  pas  toujours 
génératrice de profit à court terme. Se met donc en place un jeu entre ces deux acteurs, chacun 
essayant de maximiser son propre intérêt. Le principal va donc encadrer le travail de l’agent en lui 
proposant une incitation qui maximise le profit, les stocks options, et l’agent va rassurer le principal 
en demandant à une tierce personne de contrôler son action : au quotidien, ce sera le contrôleur 
de gestion et, chaque année, le commissaire aux comptes. Le contrôleur de gestion est donc bien 
un coût d’agence, supporté par l’entreprise pour rassurer l’actionnaire.
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3Le contrôle de gestion  
dans la communication  

et l’animation d’une organisation

 1 	 	Le	contrôle	de	gestion	par	rapport	 
aux	autres	champs	disciplinaires	

 2 	 	Le	contrôle	de	gestion	par	rapport	au	contrôle	
stratégique	

 3 	 	Le	contrôle	de	gestion,	 
fonction	de	communication	

 4 	 Le	contrôle	de	gestion,	fonction	d’animation

PRINCIPES CLÉS

•  Le contrôle de gestion est aussi l’utilisation des données issues d’un système 
d’informations partagé par tous les membres de l’entreprise ; il s’inscrit donc 
dans un ensemble organisé.

•  Par ailleurs, le résultat des analyses du contrôleur de gestion doit être communi-
qué pour être utile et vecteur d’amélioration.

1  Le contrôle de gestion par rapport aux autres champs  
disciplinaires

Le contrôle de gestion est un relais de la stratégie, qui a besoin d’informations qualifiées 
de toutes les autres fonctions de l’entreprise.

Autres fonctions Apports au contrôle de gestion

Comptabilité financière Données bilancielles
Analyse de risque

Comptabilité de gestion Analyse des coûts
Analyse des marges

Systèmes d’information Fournisseur des données
Adaptation aux besoins du contrôle de gestion

Production Capacités de production
Qualité des productions
Processus de production

Commercial Quantification et qualification des ventes

Ressources humaines Mesure de la performance
Motivation des salariés
Animation de l’organisation

• • •
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Autres fonctions Apports au contrôle de gestion

Finance Planification des investissements
Rentabilité des investissements

Stratégie Orientations générales
Objectifs budgétaires
Adéquation des outils

2 Le contrôle de gestion par rapport au contrôle stratégique
On distingue trois catégories de contrôle (Anthony, 1965 et 1988) :

 ȃ la planification stratégique,
 ȃ le contrôle de gestion,
 ȃ le contrôle opérationnel, reliées entre elles par des échanges d’informations.

Planification  
stratégique

Contrôle  
de gestion

Contrôle opérationnel

Niveau hiérarchique Direction générale Contrôleur 
de gestion

Manager

Horizon temporel Long terme Long terme et 
court terme

Court terme

Outil de base Planification Contrôle budgétaire Budget

Sens de l’information Top-down Tous azimuts Bottom-up

3 Le contrôle de gestion, fonction de communication
Le contrôle de gestion est la fonction qui lie la direction générale aux managers 
opérationnels, à travers la circulation d’informations. C’est une fonction « pivot ». C’est 
donc une fonction de communication, qui est assurée par :

 ȃ un processus d’élaboration budgétaire ;
 ȃ un suivi périodique des réalisations ;
 ȃ un échange d’informations via des tableaux de bord ;
 ȃ une analyse et une explication des écarts ;
 ȃ  des réunions périodiques entre contrôleur de gestion et dirigeant et entre contrôleur 
de gestion et opérationnels.

4 Le contrôle de gestion, fonction d’animation
Par le biais du budget, à la fois orientation de l’activité des membres de l’entreprise 
et source d’informations sur les résultats de chacun, le contrôleur de gestion a un rôle 
d’animation des managers et de leurs équipes, notamment par :

• • •
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 ȃ une communication verticale (présentation des objectifs) ;
 ȃ une communication horizontale (explication des résultats) ;
 ȃ un feedback (analyse des résultats et adaptations) ;
 ȃ un partage des « bonnes pratiques » (les benchmark, voir Fiche 29, les références) ;
 ȃ une « humanisation » des données chiffrées.

  1     Le contrôleur de gestion peut-il s’inscrire dans un travail collaboratif avec les mana-
gers ?

Corrigé
•  La fonction première du contrôleur de gestion est le contrôle, ce qui limite tout travail collabo-
ratif a priori. Cela étant, ce contrôle s’opère par le biais d’un échange d’informations, partage 
fondamental pour assurer la pertinence des objectifs et la potentialité de les atteindre. Le travail 
collaboratif permet alors de passer de l’efficacité à l’efficience (voir définitions Fiche 11). Il est 
d’autant plus aisé de mettre en place un travail collaboratif que les outils de transfert d’informa-
tions sont nombreux et disponibles. Simons (1995) définit même un « contrôle interactif ».

•  On peut alors envisager la fonction seconde du contrôle de gestion, la fonction de partenaire et de 
conseil : il rend compte des résultats en les expliquant, oriente les managers dans la recherche 
de solutions, en leur communiquant les bonnes pratiques des autres (benchmark), en intégrant 
leur action quotidienne au sein des objectifs tactiques et stratégiques de moyen et long terme.

•  Donc, in fine, le contrôleur de gestion doit s’inscrire dans un travail collaboratif avec les mana-
gers ; les entreprises l’ont compris, déléguant désormais les contrôleurs de gestion au plus près 
du terrain.

Application

  2     Dans quelle mesure le contrôle de gestion est-il un élément central de la commu-
nication de l’entreprise ?

Corrigé
La communication financière est au cœur des problématiques économiques :  le principe d’effi-
cience des marchés financiers repose sur le libre accès de tous à l’information (indice de perfec-
tion), de plus en plus accessible par Internet. Or la communication financière, qui emprunte aux 
techniques classiques de communication, parfois manipulatrices, a comme particularité d’être très 
encadrée au plan juridique.

Plus généralement, la communication de l’entreprise s’organise autour de trois axes : la commu-
nication financière pour les actionnaires, la communication interne pour les salariés, la communi-
cation classique pour les clients.

Le contrôle de gestion est finalement garant de la qualité de toute l’information, et alimente les 
différentes formes de communication précitées.


