DCG 11

CONTRÔLE
DE GESTION

CORRIGÉS

Claude Alazard
Agrégée d’économie et gestion
Professeur en classes préparatoires à l’expertise comptable
Membre des jurys d’examen
Romaric Duparc
Agrégé d’économie-gestion
Professeur en classes préparatoires à l’expertise comptable
Sabine Sépari
Agrégée d’économie et gestion
Maître de conférences HDR à l’ENS Paris-Saclay
Membre des jurys d’examen

leader de l’expertise comptable

Maquette de couverture :
Hokus Pokus
Maquette intérieure :
Yves Tremblay
Mise en pages : Nord Compo

© Dunod, 2019
11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff
www.dunod.com
ISBN 978-2-10-078954-2

SOMMAIRE
SOMMAIRE

Chapitre 1	Le positionnement du contrôle de gestion
et l’identiﬁcation du métier	

5

PARTIE 1	La détermination et l’analyse des coûts comme
réponse à différents problèmes de gestion
Chapitre 2 La construction des modèles de coûts	

10

Chapitre 3 Le coût complet et les centres d’analyse	

19

Chapitre 4 L’analyse de la relation Coût-Volume-Proﬁt	

35

Chapitre 5	Les coûts partiels directs, variables, spéciﬁques,
marginaux et rationnels	

50

Chapitre 6 Le coût complet et les activités : la méthode ABC	

59

XX Partie 1 : cas de synthèse

PARTIE 2 La gestion budgétaire
Chapitre 7	La gestion budgétaire et la structuration de l’organisation

76

Chapitre 8	La gestion budgétaire de l’activité commerciale

81

Chapitre 9	La gestion budgétaire des activités productives

89

Chapitre p	La gestion budgétaire des approvisionnements

96

Chapitre q La gestion budgétaire des ressources humaines	

104

Chapitre s	Les budgets ﬁnanciers et les documents
de synthèse prévisionnels	

114

Chapitre d Le contrôle budgétaire d’un centre de proﬁt	

127

XX Partie 2 : cas de synthèse

PARTIE 3 Les outils d’amélioration des performances
Chapitre f	Le pilotage de la performance par la gestion
du couple Valeur/Coût

144

Chapitre g	Le pilotage de la performance par la gestion de la qualité

152

Chapitre h	Le pilotage de la performance par les tableaux de bord

158

XX Partie 3 : cas de synthèse
Chapitre j	La prise en compte des données aléatoires

173

CHAPITRE

1

Le positionnement
du contrôle de gestion
et l’identiﬁcation
du métier

Évaluer les savoirs
1 Quiz
1. Faux. Il y a d’autres éléments que le coût pour apprécier la valeur d’un bien ; ils peuvent
être objectifs comme subjectifs.
2. Vrai. C’est l’objectif initial affecté au contrôle pour suivre une action et la recentrer, le cas
échéant.
3. Faux. La performance concerne aussi bien l’efﬁcacité, et donc la stratégie, que l’efﬁcience,
c’est-à-dire l’organisation et les ressources utilisées pour asseoir la stratégie.
4. Vrai. Le coût d’un élément est un choix pour regrouper des charges le constituant.
5. Faux. Le contrôle de gestion intègre la gestion budgétaire et, surtout, le pilotage de tous
les indicateurs de la performance globale.
6. Vrai. Au-delà des coûts et des budgets, le contrôle de gestion est aujourd’hui associé au
management de tous les indicateurs, des acteurs et des structures.
7. Faux. L’utilité est une notion subjective qui intègre d’autres éléments qualitatifs que le
coût.
8. Vrai. L’audit est un contrôle, une surveillance des procédures de contrôle de gestion mises
en place dans une organisation.
9. Faux. Bien sûr, aujourd’hui, le contrôleur travaille avec toutes les fonctions et tous les
niveaux hiérarchiques de l’organisation.
10. Vrai. Le contrôleur est tout aussi bien un expert des techniques qu’un manager des
hommes, un formateur et un conseiller.

Maîtriser les compétences
2 Le rôle du contrôle de gestion
Compétence attendue

Identiﬁer le rôle et la place du contrôle de gestion en fonction des caractéristiques de
l’organisation (taille, activité, environnement) et du type d’activité (production, service)

Partie 1 Lc dmterminction et l’cnclyse des coûts comme rmponse à diffmrents problèmes de gestion
Méthode

Pour identiﬁer le rôle et la place du contrôle de gestion, vous devez, selon les organisations :
1. repérer les différents facteurs de contingence de l’organisation ;
2. montrer la diversité des demandes adressées au contrôle de gestion de l’organisation ;
3. pour chaque niveau de pilotage, stratégique ou opérationnel, lister les missions et les
contextes de recours au contrôle de gestion.

Mise en pratique autonome : Danone
À partir de l’annexe, identiﬁer le rôle du contrôle de gestion chez Danone
La mise en place de nouvelles relations entre Danone et les unités de production pour le lait,
conduit le contrôle de gestion du groupe à piloter différemment plusieurs variables : on peut
au moins en repérer trois :
•• Calcul et pilotage de coûts : il faut élaborer des coûts de production d’une autre manière ;
un coût moyen est calculé avec une partie ﬁxe 30 % et une partie variable 70 % fondée
sur des données passées.
•• Suivi des ventes : il faut suivre le volume des ventes dans les différentes unités de production, en fonction des contrats passés et dans un objectif de réduction des volumes.
•• Négociation sur les prix : le contrôle de gestion, en fonction des calculs de coûts et de
capacités par unité de production, doit aider à négocier avec chaque UP, qui n’ont pas les
mêmes facteurs de contingence selon les régions.

3 La performance et le pilotage
Compétences attendues

••Distinguer les différentes déﬁnitions de la performance
••Caractériser la notion de pilotage
Méthode

Pour distinguer les acceptions de la performance et caractériser le pilotage, vous devez :
–– préciser les différences, dans le contexte de chaque organisation, entre les types de
performance recherchés (performances ﬁnancière, sociale, sociétale) ;
–– relever les facteurs explicatifs du pilotage (ex. : degré de centralisation, autonomie
accordée) ;
–– pointer les indicateurs utilisés pour pilotage les dimensions de la performance retenues.

Mise en pratique autonome : Les Cimenteries du Loiret
Distinguer les dimensions de la performance que gère Léa Chauvel au travers
de ces indicateurs.
Madame Chauvel cherche à piloter au moins trois dimensions de la performance :
•• Une performance ﬁnancière, c’est-à-dire un certain niveau de résultat et de rentabilité,
qui dans le contexte de l’organisation, peut se décliner en deux axes, selon les indicateurs
présentés :
–– une performance en termes de proﬁtabilité : il faut atteindre un certain montant de
marge commerciale ;
6
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–– une performance en termes de solvabilité : il faut atteindre un pourcentage de clients
solvables.
•• Une performance sociale : l’organisation souhaite bien piloter ses ressources humaines
en surveillant le taux de turnover, signe d’un mauvais climat social et donc de moindres
implication et productivité.
•• Une performance sociétale et environnementale : l’organisation souhaite également
gérer son image et participer au respect de l’écologie, en suivant le taux de rejet de CO2
de son activité dans l’atmosphère.

Mise en pratique autonome : Hugo Frosse
Caractériser, pour chaque domaine et acteur de l’entreprise,
les différents niveaux de pilotage d’Hugo Frosse
Il est possible de repérer trois niveaux de pilotage qui se combinent et s’articulent au sein de
cette organisation de transport :
•• Un pilotage de niveau opérationnel sur le terrain, à la base de l’organigramme : il faut
gérer les défauts de qualité sur des camions avec le responsable de la ligne « camion
grande ligne ».
•• Un pilotage de niveau stratégique avec la direction générale : il s’agit d’élaborer des données
prévisionnelles sur une activité dans le cadre d’une éventuelle stratégie de diversiﬁcation.
•• Un pilotage de niveau intermédiaire avec la direction commerciale : il faut analyser et
calculer des niveaux de prix différents pour les clients avec l’outil du yield management.
Le contrôleur de gestion peut aider les trois acteurs des trois niveaux de management dans
leur rôle de décideur et de gestionnaire d’activités.

Préparer l’épreuve
4 Cas : Michelin
Compétences attendues

••Identiﬁer le rôle et la place du contrôle de gestion
••Distinguer les différentes déﬁnitions de la performance
••Caractériser la notion de pilotage

1. Distinguer les types de performance que Michelin souhaite piloter.
Dans le contexte de Michelin à cette date, la performance recherchée par le groupe Michelin
revêt au moins de deux dimensions :
•• Une performance ﬁnancière : le directoire ﬁxe comme objectif une croissance proﬁtable :
donc une performance fondée sur un volume de ventes en augmentation avec une marge
ou un résultat net plus élevé.
•• Une performance sociale et sociétale : pour afﬁcher une RSE, responsabilité sociale de
l’entreprise, Michelin souhaite orienter le pilotage de ses collaborateurs et le pilotage de
ses produits. Il cherche à donner plus de marge de manœuvre à ses équipes pour qu’elles
soient plus efﬁcaces et plus productives ; il cherche aussi à respecter l’environnement par
des produits moins polluants ou plus recyclables.
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2. Identiﬁer le rôle du contrôle de gestion pour Michelin.
Le contrôle de gestion constitue un support pour les décisions et les actions tout au long du
nouveau processus de pilotage et à tous les niveaux du management :
–– élaboration d’un système de pilotage intégré, partant d’un plan stratégique, décliné en
plans opérationnels ;
–– intégration des prévisions ﬁnancières avec un nombre réduite de prévisions (11 à 4) ;
–– suivi de pilotage en continu des équipes avec un cycle plus court de 3 mois avec actions
de recentrage, si besoin.

3. Caractériser les missions du contrôleur de gestion pour le pilotage
de la performance globale de l’entreprise.
Le contrôleur de gestion doit participer au pilotage de ces performances, tant sur le plan
technique qu’humain :
•• Élaborer et suivre le nouveau système de pilotage avec les plans-budgets intégrés avec
moins de niveaux hiérarchiques : produire et faire respecter une procédure identique pour
toute la structure, en expliquant la logique, la cohérence et l’intérêt de ce pilotage.
•• Assurer la cohérence de la collecte des informations, la qualité et la sécurité des chiffres,
la pertinence des données et assurer l’implémentation du système d’information et son
adéquation avec les nouveaux logiciels auprès des informaticiens.
•• Animer et conseiller les acteurs de tous les niveaux du management pour construire le
système budgétaire : le contrôleur de gestion doit introduire une culture plus grande de
la responsabilité et de l’autonomie. Il doit assurer une formation, le cas échéant pour
expliciter le nouveau système de pilotage à tous les collaborateurs.
•• Gérer les délais et les cycles de chaque entité, pour un pilotage en temps réel, quitte à
adapter et modiﬁer les temps des budgets.

5 Cas : Safran
Compétences attendues

••Caractériser la notion de pilotage
••Identiﬁer le rôle et la place du contrôle de gestion

1. Identiﬁer le rôle du contrôle de gestion et les compétences essentielles requises
pour ce poste de contrôleur de gestion.
Le rôle du contrôleur de gestion est tout aussi technique que relationnel.
Dans toutes les organisations aujourd’hui, le proﬁl des contrôleurs de gestion intègre des
dimensions quantitatives avec des compétences professionnelles techniques et des dimensions qualitatives avec des compétences liées au management des hommes et des équipes.
Ici, dans l’annonce, on peut lister les missions techniques :
–– calculer des coûts ;
–– etablir des budgets ;
–– analyser des écarts ;
–– construire des indicateurs de reporting et de tableaux de bord ;
–– maîtriser les outils informatiques
Mais aussi de nombreuses activités de management des acteurs :
–– formation de tous les acteurs ;
–– animation de toutes les équipes ;
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–– assistance et conseil auprès des responsables et directeurs ;
–– maitrise de la langue anglaise pour communiquer à l’écrit et à l’oral.

2. Caractériser le pilotage de la performance globale pour cette entreprise.
La performance délimitée pour Safran est, dans ce contexte, exclusivement ﬁnancière ;
La direction cherche à piloter l’ensemble des activités du groupe, au niveau du secrétariat
général.
Les budgets et les coûts doivent servir pour déterminer la rentabilité des projets et donc
aider aux décisions stratégiques sur les investissements à long terme.
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CHAPITRE

La construction
des modèles de coûts

Évaluer les savoirs
1 Mots-croisés
Remplir la grille à l’aide des déﬁnitions.
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J
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L
A Elles apparaissent entre

B
C
D
E

les charges de la comptabilité
de gestion et les charges
de la comptabilité ﬁnancière.
Coûts connus non mis en évidence
dans les systèmes de coûts.
Regroupement
de consommations
de ressources.
Ces coûts présentent un lien fort
avec l’effet obtenu.
Confrontation d’un chiffre
d’affaires et d’un coût complet.

F Ce coût ne regroupe pas

1

G

2

H
I
J
K
L

l’ensemble des charges.
Ces coûts sont transférés
à la collectivité.
Confrontation d’un chiffre
d’affaires et d’un coût partiel.
Ces charges n’existent pas
en comptabilité ﬁnancière.
Ce coût est de la responsabilité
du décideur.
Coûts calculés antérieurement
aux faits qui l’engendreront.
La vraie nature des coûts.

3
4
5
6
7
8

Mécanisme de sélection des
charges qui intégreront les coûts.
Ces coûts sont imposés
à l’entreprise.
En comptabilité de gestion, cette
charge se substitue aux dotations
aux amortissements.
Ce coût intègre toutes
les charges incorporables.
Engager un coût de ce type permet
de revenir sur sa décision.
En comptabilité de gestion,
ces charges se substituent
aux dépréciations.
C’est le nom de la comptabilité
étudiée dans ce chapitre.
Ces coûts sont connus, portent
un nom et font l’objet d’un suivi.
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Maîtriser les compétences
2 Coûts, marge, résultat
Compétence attendue

Identiﬁer les coûts, marges et résultats à calculer
Méthode

Pour une situation de gestion, un périmètre d’analyse, un objectif du contrôleur, vous
devez repérer :
–– ce qui correspond aux coûts supportés pour une période ;
–– ce qui correspond aux résultats, différences entre prix de vente et coûts ;
–– ce qui correspond aux marges selon les différentes étapes de décomposition des coûts.
Vous devez également déterminer si les coûts, marges et résultats correspondent à un
seul bien ou service ou à une offre globale. À chaque élément de coût, de marge ou de
résultat doit être associée une décision ou une action.

Mise en pratique autonome : Petitgrand
Identiﬁer les coûts, marges et résultats selon les deux hypothèses
envisagées par Petitgrand.
Il s’agit de calculer et de comparer les marges et les résultats en fonction des coûts de
chaque hypothèse. Il est possible d’établir ces coûts globalement ou unitairement.
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En l’absence d’informations sur les coûts liés à chaque lancement de série de 100, on
constate que pour répondre à une demande 800 produits, il faut lancer 8 séries. Les coûts
fournis sont donc partiels. L’analyse opérée dans ce contexte est la suivante :
Coût unitaire
pour une petite
série (€)
 harge variable :
• C
20
• C
 harge ﬁxe :
1 000/100 = 10
• C
 harge
de stockage : 0

Coût unitaire
pour une grande
série (€)

Marge unitaire
pour une petite
série (€)

• Charge variable : 20

• MCV : 50 – 20 = 30

• MCV : 50 – 20 = 30

• C
 harge ﬁxe :
1 000/1 000 = 1

• R
 ésultat après coût
ﬁxe : 30 – 10 = 20

• R
 ésultat après coût
ﬁxe : 30 – 1 = 29

• C
 harge de stockage
supplémentaire :
2 000/1 000 = 2

Marge unitaire
pour une grande
série (€)

• R
 ésultat après coût
supplémentaire
de stockage :
29 – 2 = 27

En comparant les deux hypothèses, on constate que la MCV est identique mais que la grande
série, bien qu’elle présente un coût de stockage supplémentaire (double des charges ﬁxes
communes), apporte un résultat ﬁnal unitaire supérieur.

3 Périmètre de la structure
Compétence attendue

Justiﬁer la nécessité d’adapter les périmètres de calcul de coûts à l’activité de l’entité et aux
besoins d’information des décideurs
Méthode

Vous devez montrer les inﬂuences réciproques entre le type de conﬁgurations structurelles et la construction des coûts d’une entité.
Le contrôleur de gestion détermine les critères affectant ou non les coûts. Il arbitre et
adapte les périmètres des coûts aﬁn d’éclairer les décisions. Dès lors, de nombreuses
questions se posent :
• En fonction des demandes du décideur, faut-il limiter le périmètre du calcul de coût à un
bien/service, à un site, à une zone de vente, à l’ensemble de l’entité ?
• Faut-il prendre en compte tous les coûts afférents à une activité ou seulement les coûts
directs ? les coûts de production ?
Sur
• quelles variables le calcul doit-il porter (une quantité produite, un service vendu,
une qualité perçue par le client, un investissement immatériel à long terme…) ?
Vous devez procéder en quatre étapes pour délimiter un périmètre pertinent :
1. délimiter l’objectif ;
2. délimiter l’objet d’analyse ;
3. tenir compte des contraintes et des données collectées ;
4. en déterminer le périmètre de calcul.
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Mise en pratique autonome : ministère de l’Environnement
Justiﬁer le périmètre de calcul à délimiter pour les besoins d’information
du décideur « ministère de l’Environnement »
Le ministère de l’environnement doit adapter le périmètre de calcul de coûts en distinguant
ceux-ci par acteurs. Le périmètre est extrêmement large et il est difﬁcile pour le Ministère
d’être exhaustif. Le contrôleur de gestion du Ministère de l’environnement énumère les
différents acteurs pour déterminer les différents coûts engendrés par la pollution.
Le contrôleur doit-il se préoccuper seulement des coûts directs ? Des coûts indirects ? Des
coûts des externalités négatives ?
Le contrôleur de gestion doit effectuer un choix de périmètre pour délimiter un calcul de
coût pertinent.

4 Différences d’incorporation
Compétence attendue

Justiﬁer l’existence des différences d’incorporation
Méthode

L’inﬂuence des différences d’incorporation est variée. Si certaines d’entre elles ne peuvent
agir que dans un sens, d’autres peuvent avoir des incidences inverses au sein d’un même
exercice ou entre exercices.
Il s’agit, dans un premier temps, d’identiﬁer les sources d’information disponibles, d’en
vériﬁer la cohérence, la pertinence et de déterminer les retraitements nécessaires, puis de
mettre en évidence les charges incorporées, non incorporables et supplétives.
Vous devez respecter deux étapes pour justiﬁer les différences d’incorporation :
1. Déterminer le montant des charges incorporables aux coûts pour une période.
2. En déduire les différences d’incorporation obtenues.

Mise en pratique autonome : Vendôme
Justiﬁer les différences d’incorporation pour le mois de septembre.
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Compte 6872
– Provisions réglementées

36 000

120 000
140 000

21 000

moitié 2 : 300 000 × 20 %

Compte 6815
– Litige exceptionnel
– Autres provisions pour risques

1 750

21 000

3 000

21 667

10 000
11 667

5 000

1 750

1 500

180 000

60 000

–

15 000

–
15 000

6 750

5 000

1 750

–

–

2 300

Mois
127 000

21 000

Année

Comptabilité
de gestion

127 000

Mois

18 000

–

Année

Comptabilité
ﬁnancière

Compte 6811
– Frais d’établissement
– Immob. corporelles : moitié 1 :
210 000 × 10 %

Compte 67 – Charges exceptionnelles

Comptes 60 à 66(1)

Nature des charges

Ce sont des charges d’exploitation incorporables. Les charges
abonnées de chauffage sont incluses dans les 127 000 €
et n’entraînent pas de différence d’incorporation.

Charges non incorporables car litige exceptionnel
Par choix de gestion, utilisation de charges étalées

– 3 000

Les provisions réglementées sont des charges ﬁscales
sans lien avec l’exploitation
Différence sur amortissements et provisions

– 6 667 Différence sur amortissements et provisions

– 10 000
+ 3 333

+ 1 750 Différence sur amortissements
et provisions

Charges non incorporables, les frais d’établissement
sont des frais étalés lors de la constitution et non liés
à l’exploitation
Rien à faire
La seconde moitié des immobilisations doivent être amorties
+ 3 250 sur des règles plus économiques : valeur de marché et durée
réduite
Charges d’usage
– 1 500

Les charges exceptionnelles ne sont pas liées à l’exploitation
– 2 300 normale, elles sont donc non incorporables
Différence sur autres charges

–

Nature des différences d’incorporation et commentaires

Partie 1 Lc dmterminction et l’cnclyse des coûts comme rmponse à diffmrents problèmes de gestion

0
160 250

11 500

9 500

2 000

Comptabilité
de gestion

+ 1 283

11 500

Différence pour éléments supplétifs

L’utilisation de charges supplétives est un choix de gestion
+ 2 000 pour se comparer avec des entreprises qui auraient
fait le choix de l’endettement, et d’un statut sociétal
où la rémunération du dirigeant serait déjà une charge
+ 9 500 incorporable.

Nature des différences d’incorporation et commentaires

On vériﬁe que :
Charges incorporables en Comptabilité de gestion (160 250) = Charges de la comptabilité ﬁnancière (158 967) + Différence d’incorporation (+ 1 283)

158 967

–

Rémunération de l’exploitant

Total

–

Comptabilité
ﬁnancière

Rémunération des capitaux
400 000 × 6 % × 1/12

Nature des charges
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