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La gestion budgétaire (65 heures) 

Le pilotage d’une organisation s’effectue souvent dans le cadre d’une organisation décentralisée et nécessite 

d’établir des prévisions, puis de les confronter à la réalité afin d’apprécier la performance. 

La structuration de l'organisation et la gestion budgétaire 

Il s’agit de montrer que la gestion budgétaire se calque sur la configuration structurelle d’une organisation et suit 

son évolution. Il est intéressant de montrer que plusieurs découpages sont possibles : par centres de 

responsabilité, par activité, par processus. 

 Distinguer et caractériser les différents centres de responsabilités. 

 Proposer des indicateurs associés à un centre de responsabilités pour en évaluer la performance. 

 Comparer plusieurs configurations budgétaires 

 Centres de responsabilités : définition, typologie, objectifs, moyens et évaluation de la performance. 

 Budget par centres, par activité, par processus. 
 Rôles et place des différents acteurs : motivation, direction par objectifs, évaluation des performances 

individuelles et collectives. 

 Négociation d'objectifs au sein de l'organisation : communication descendante et communication 
ascendante. 
 

Les outils et procédures de la gestion budgétaire 

Les budgets constituent un mode de mise sous tension d'une organisation et permettent d'assurer une bonne 

maîtrise des délégations au niveau des entités locales lorsque le cadre global de la planification demeure 

pertinent. Il s’agit de montrer les liens avec la stratégie, la planification stratégique et opérationnelle, 

ainsi qu’avec la comptabilité financière pour établir les comptes prévisionnels. La gestion budgétaire englobe 

tous les aspects de l'activité de l'organisation, de la budgétisation au contrôle budgétaire. 

 Identifier une organisation budgétaire adaptée. 
 Déterminer et appliquer une méthode adaptée à des calculs de prévisions commerciales pour conseiller le décideur. 

 Élaborer et résoudre une programmation de la production à l’aide de la programmation linéaire ou de l’ordonnancement. 

 Déterminer le programme optimal d'approvisionnement en avenir certain et le stock optimal en avenir aléatoire. 

 Concevoir un budget des approvisionnements en tenant compte des solutions d’approvisionnement. 

 Déterminer et commenter une masse salariale prévisionnelle et ses évolutions. 

 Rédiger une note de synthèse sur la politique salariale. 

 Distinguer l’écart relatif à la production prévue de l’écart relatif à la production constatée, établir le lien 
entre les deux et commenter. 

 Rédiger une note de synthèse sur les écarts calculés 

 Stratégie, planification, plans, programmes, budgets - Les enjeux et limites de la budgétisation. 

 Les rôles des budgets dans l'organisation au regard de la stratégie adoptée. 

 Les outils de construction de budgets dans les domaines : 
 

o commerciaux (segmentation de marchés, prévisions des ventes, politique de prix) ; 
o productifs (optimisation, goulot d'étranglement, ordonnancement) ; 
o des approvisionnements (modèles de gestion des stocks en avenir certain, modèles en avenir 

aléatoire, budgétisation des approvisionnements, implications du juste-à-temps) ; 
o de la gestion du personnel (prévisions et analyse des variations, ou écarts, de la masse salariale). 

 

 Les procédures budgétaires pour mettre sous tension les acteurs. 

 Le contrôle budgétaire dans le cadre d'un centre de profit (analyse des écarts sur coûts, chiffre 
d’affaires, marge et résultat). 

 Le bilan et le compte de résultat prévisionnels. 



 

ACG650 – La gestion budgétaire approfondie 

 
- 2 - 

 

 

Chapitre 1 : La structuration de l'organisation et la gestion budgétaire 

Outre le calcul des coûts dans une perspective à long ou court terme, le contrôle de gestion a pour 
rôle de décliner les choix stratégiques définis en amont sous forme de plan dont l’horizon est de plus 
en plus court.  
Il s’agit de construire des prévisions dans un cadre global qui traduirait la direction à suivre et les 
moyens d’y parvenir. C’est l’objet de la démarche budgétaire, de la planification stratégique aux 
budgets annuel. 
 

La démarche budgétaire ou démarche prévisionnelle consiste à : 

 Construire un enchainement opérationnel entre la planification stratégique, les plans et les 
budgets pour piloter les activités entre prévisions et réalisations. 

 Traduire la stratégie choisie en prévision chiffrée sur 1 an pour toutes les fonctions articulées 
d’une organisation.  

 

La démarche budgétaire et ses outils. 

La démarche budgétaire suit trois étapes : 
 

 L’élaboration de la stratégie et du plan stratégique sur un horizon de 3 à 5 ans, Choix 
des couples produits marché avec des objectifs et des moyens alloués.  
 

 La définition d’un plan opérationnel : modalité pratique de mise en œuvre de la 
stratégie avec des plans d’investissement, de financement, de ressources humaines 
sur 2 à 3 ans. 
 

 La gestion budgétaire, il s’agit de la traduction annuelle chiffrée (budget des plans 
opérationnels pour chaque fonction ou centres opérationnels). 

 

La gestion budgétaire comprend la budgétisation de tous les centres de responsabilité définis 
ainsi que le contrôle budgétaire. Pour un exercice donné, les budgets doivent envisager :  

 

- Les activités d’exploitation de l’entreprise, c’est-à-dire les niveaux des ventes et de la 
production ainsi que les moyens humains à mettre en œuvre. 
 

- Les conséquences monétaires de ces arbitrages. 
 

- Les incidences de décision de moyens termes comme les opérations de financements ou 
d’investissements décidés en comité de direction. 
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Les intérêts et les limites de la démarche budgétaire. 

. Les Intérêts : 

- Fixer des objectifs et des moyens de cadrages des actions. 
- Responsabilisé les directeurs, les managers, et les collaborateurs pour agir en fonction des 

écarts. 
 

. Les limites : 

- Démarche lourde. 
- Quantité importante de variable à prendre en considération et aussi une quantité importante 

de variable non intégrée. 
 
La direction par objectif (DPO) 

La direction par objectif cherche à gérer l’organisation en fonction de ses objectifs tout en 

permettant la réalisation des besoins d’estimes et d’épanouissement des individus et contrôlé l’activité 

en associant tous les salariés. 

Le fonctionnement comporte plusieurs phases : 

 La fixation des objectifs généraux. 

 La fixation des objectifs individuels. 

 L’action individuelle en vue d’atteindre les objectifs. 

 Le contrôle des résultats. 

 Le lancement des actions correctives. 
 

La démarche prévisionnelle a DONC pour objet de préparer l'entreprise à exploiter les atouts et 

affronter les difficultés qu'elle rencontrera dans l'avenir.  

Elle comporte une définition claire des objectifs à atteindre et des plans d'action à mettre en œuvre 

pour les atteindre.  

La recherche de plans d'action est une activité créatrice de valeur. Elle permet aux dirigeants et aux 

responsables de prendre du recul et d'envisager les différentes alternatives qui s'offrent à eux.  

La planification des plans d'action se décline dans le long terme (plan stratégique), à moyen terme 

(plan opérationnel), à court terme (budgets).  

Cette démarche prévisionnelle est menée par des acteurs différents. La direction générale et les 

directions opérationnelles interviennent davantage lors de l'élaboration des plans stratégiques et 

opérationnels tandis les responsables des centres de responsabilité sont chargés de dresser les 

budgets.  

Ceux-ci sont à la fois des instruments de prévision financière, de coordination entre les unités 

décentralisées et des aides à la communication et à la motivation des décideurs. Le contrôleur de 

gestion est un acteur central dans le processus budgétaire.  
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1) Utilité de la démarche prévisionnelle  

 
a) Principe  

 

De nombreuses critiques ont été formulées à l'encontre de la démarche prévisionnelle. Les reproches 

les plus courants sont la rigidité et la lourdeur de l'approche, les écarts trop importants entre les 

prévisions et les réalisations ou la constitution de matelas de sécurité pour éviter des écarts 

défavorables.  

Pourtant cet outil est toujours utilisé par la majorité des entreprises dans un environnement devenu 

de plus en plus incertain. Ce phénomène peut s'expliquer par les avantages indéniables que procure 

la mise en œuvre d'une démarche prévisionnelle.  

Elle permet de piloter la performance dans le temps et coordonne l'ensemble des plans 

d'action dans le temps.  

b) Pilotage de la performance dans le temps  
 

Le pilotage de la performance impose de planifier des objectifs dérivés de la stratégie et de les 

confronter aux résultats obtenus à intervalles réguliers. La recherche de l'adéquation entre les 

objectifs fixés et les réalisations ne se décrète pas. Il faut au préalable envisager toute une série de 

plans d'actions et retenir celui qui a le plus de chance d'obtenir des résultats satisfaisants compte tenu 

des contraintes propres à chaque entreprise, notamment financières.  

L'étude de ces plans d'actions est effectuée lors des différentes étapes de la planification stratégique 

et opérationnelle et de l'élaboration des budgets.  

Cette démarche concerne tous les échelons hiérarchiques. Elle est source de richesse dans la mesure 

où elle permet de comprendre et d'identifier, par l'ensemble des acteurs, les différents leviers qui 

peuvent contribuer à améliorer la performance future.  

Dans la plupart des cas, les écarts sont inévitables. Mais grâce aux apports de l'étape précédente, les 

actions correctives ont été étudiées, dans certains cas, et sont donc plus faciles à mettre en œuvre.  
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Il y a deux niveaux possibles de réajustements.  

Le premier consiste à modifier les plans d'actions tandis que le second consiste à revoir la stratégie. 

Comme l'indique le schéma ci-dessous.  

 

Pilotage de la performance dans le temps  

 

Exemple : 

Une entreprise souhaite s'internationaliser. Pour cela, plusieurs plans d'action sont envisageables. Elle 

peut s'implanter à l'étranger en développant ses activités ou racheter des entreprises concurrentes 

étrangères.  

Le second plan d'action n'est pas supérieur au premier. Il privilégie la rapidité de la réalisation de 

l'objectif au détriment du coût financier lié aux acquisitions et au risque organisationnel dû à 

l'intégration de nouvelles structures.  

Si les résultats obtenus en matière d'internationalisation avec le premier plan d'action sont en dessous 

des objectifs fixés, l'entreprise peut éventuellement corriger sa trajectoire et opter pour le deuxième 

plan d'action si ses ressources financières sont suffisantes.  
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c) Coordination des plans d'action dans le temps  
 

Il existe des horizons différents de planification :  

 La planification stratégique engage l'entreprise pour le long terme (environ 5 ans) ; elle 

concerne par exemple les modalités de croissance, les implantations industrielles ou 

commerciales, les gammes de produits.  

 La planification opérationnelle relève du moyen terme (environ 3 ans) ; elle détermine, par 

exemple, le montant des investissements, l'orientation de la politique des ressources 

humaines, et commerciale par lignes de produits. Elle considère tous ces plans d'action sous 

l'aspect financier.  

 Les budgets sont des plans d'action à court terme (1 an) exprimés en terme financier.  

 

Il y a une continuité entre ces horizons de planification qui garantit la cohérence de l'ensemble.  

 

Le plan opérationnel s'appuie sur le plan stratégique tandis que le budget s'inspire du plan 

opérationnel. Il y a ainsi une coordination des plans d'action dans le temps qui permettent de décliner 

la stratégie à tout le niveau de l'organisation.  

 

Les niveaux du processus de planification 
 

 

Le degré d'implication des responsables dans la démarche prévisionnelle varie selon les différents 

horizons de planification.  

La direction générale est davantage concernée par la planification stratégique, tandis que les 

membres des directions fonctionnelles (commerciales, approvisionnement, production,) participent 

à l'élaboration de la planification opérationnelle et supervisent les budgets des responsables de 

centres de responsabilité.  

 

 

 

 

 

 



 

ACG650 – La gestion budgétaire approfondie 

 
- 7 - 

 

 

2) Planification au niveau des directions générales et opérationnelles  
 

a) Au niveau de la direction générale  
 

La principale fonction de la direction générale est l'élaboration de la stratégie et la planification de sa 

mise en œuvre.  

Élaborer la stratégie (Detrie J-P, 2005 « Strategor » éditions Dunod) de l'entreprise, c'est choisir le 

domaine d'activité dans lequel l'entreprise entend être présente et allouer des ressources de façon à 

ce qu'elle s'y maintienne et s'y développe.  

Les domaines d'activité peuvent être l'élargissement des produits ou services à la clientèle des PME. 

Les moyens d'atteindre ces objectifs ou plans d'action peuvent être la diversification, la spécialisation, 

l'expansion, la différenciation, l'alliance, l'intégration, la spécialisation fonctionnelle.  

a-1 Analyse stratégique  

L'analyse de la stratégie suppose préalablement un découpage (ou segmentation) des activités de 

l'entreprise en Domaines d'Activité Stratégiques (DAS).  

Un DAS est un groupement de couples produits-marchés auxquels s'applique une stratégie unique ; on 

y rencontre une identité de technologie et/ou de clients et/ou de concurrents.  

Exemple : 

 Dans l'industrie informatique : grands systèmes, micro-ordinateurs, télécommunications. 

 Dans l'édition : presse, livres, disques, messagerie, points de vente de presse et librairie.  

 Dans l'industrie alimentaire : surgelés, pâtes, biscuits, bière, eau minérale, sucre, emballages. 

 Dans la promotion immobilière : maisons individuelles, immobilier de vacances, immeubles 

de bureaux, hôtellerie.  

 Dans l'industrie automobile : voitures, utilitaires légers, poids lourds, motocycles.  

L'analyse est conduite, dans chaque DAS, selon les critères : 

 Attrait du domaine,  

 Concurrence,  

 Potentiel interne.  
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L'attrait du domaine repose sur une rentabilité du capital investi qui soit élevée et durable. Le 

taux de croissance, le caractère prévisible des ventes, la stabilité de la technologie, le pouvoir de 

négociation, tant des clients que des fournisseurs, sont des facteurs de cette rentabilité.  

La position concurrentielle est évaluée par référence aux Facteurs Clés du Succès (FCS), tant 

de l'entreprise que de la concurrence. Un FCS est défini comme un atout qu'il est essentiel de maîtriser 

pour réussir dans un domaine d'activité.  

Exemples  

Une importante part de marché permettant des économies d'échelle et une compétitivité par les 

coûts.  

Une implantation à proximité de la clientèle permettant une économie sur les transports et une 

adaptation rapide aux besoins des clients.  

Une capacité de recherche-développement.  

Un réseau de distribution efficace.  

L'existence de barrières à l'entrée, telle la nécessité d'investissements importants, protégeant de la 

concurrence.  

Une niche technologique ou commerciale qui n'intéresse pas les concurrents potentiels.  

 
L'analyse concurrentielle est complétée par la mise en évidence des Facteurs Stratégiques de Risque (FSR).  

Exemples 

La menace de l'entrée de nouveaux concurrents sur le marché. La menace de produits de substitution 

(boîtes en aluminium se substituant aux bouteilles en verre, supports audio-vidéo se substituant à 

l'imprimé).  

Les FCS et les FSR évoluent au cours du cycle de vie des produits.  

Les matrices de portefeuille d’activité illustrent schématiquement la position concurrentielle des 

différents produits et ses conséquences financières à moyen terme. Le modèle le plus connu est la 

matrice BCG1 du Boston Consulting Group. 

La matrice BCG1  
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L’analyse interne concerne la chaîne technologique (analyse des processus de production 

jusqu’au produit fini) et la chaîne logistique (position à l’égard des fournisseurs, analyse des réseaux 

de distribution). 

Elle étudie l’adéquation des moyens de l’entreprise (en termes de ressources humaines, 

technologiques et financières) aux FCS du domaine d’activité. 

Principales stratégies  

Stratégie de domination par les coûts  

La stratégie de domination par les coûts vise à avoir des coûts inférieurs à ceux des concurrents. Cette 

stratégie s'appuie sur une part de marché importante et un volume de production élevé, afin de 

bénéficier d'un effet d'expérience et d'économies d'échelle.  

Dans une première variante, la réduction des coûts dégage une marge plus forte que celles des 

concurrents ce qui permet de financer un effort d'investissement que ces derniers sont incapables de 

soutenir. Dans une autre variante, la réduction des coûts permet de pratiquer des prix inférieurs à ceux 

des concurrents et aboutit ainsi à leur élimination.  

Stratégie de différenciation  

La stratégie de différenciation vise à offrir un produit que le client considère comme unique. La valeur 

perçue par le client résulte des performances du produit, mais aussi de son économie à l'usage (faible 

coût d'entretien et de réparation) et des services après-vente associés (contrats d'entretien, assistance 

technique). Le prix peut alors être relativement élevé. Cette stratégie s'accompagne d'une politique 

de marque et d'un effort publicitaire.  
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a-2 Plan stratégique  

Le plan stratégique définit les options fondamentales à long terme.  

Il est l'expression de la confrontation entre le diagnostic de l'environnement (concurrentiel, social, 

institutionnel) et l'analyse interne des forces et des faiblesses. Il est établi pour un horizon d'environ 

cinq ans par la direction générale, en concertation éventuellement avec les responsables de divisions 

ou de filiales. Le plan stratégique comporte :  

 

 La formulation d'objectifs en confrontant les F.C.S et les FSR avec le potentiel de l'entreprise,  

 La détermination d'un écart stratégique (différence entre la performance souhaitée et la performance 
qui résulterait de la simple optimisation des activités existantes),  

 La sélection des activités nouvelles qui permettront la résorption de l'écart stratégique,  

 La sélection des actions (sur les marchés, les produits, les ressources) visant à renforcer les FCS.  

 

Ecart stratégique et écart opérationnel 

 

 

L'instabilité et l'imprévisibilité du contexte économique remettent en question une planification 

fondée sur des prévisions détaillées de performances. La planification stratégique s'oriente davantage 

vers une sorte de pilotage à vue.  
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b) Au niveau des directions opérationnelles  
 

Le plan opérationnel met en pratique les orientations du plan stratégique au niveau des directions 

fonctionnelles de l'entreprise (directions commerciales, direction de la production, direction des 

approvisionnements, etc.).  

Ce document est établi pour une durée d'environ trois ans, mais il est toutefois révisé chaque année.  

Le plan opérationnel quantifie, pour chaque direction opérationnelle, les objectifs à atteindre et les 

plans d'action. Il définit les responsabilités.  

Il se subdivise souvent en un module commercial, un module de production, un module 

d'investissement et de financement, un module des ressources humaines.  

Une synthèse établie au niveau de l'entreprise assure la coordination des modules fonctionnels. Les 

états financiers prévisionnels (bilan, compte de résultat, plan de financement) permettent de tester la 

cohérence financière de l'ensemble.  

Il comporte un calendrier des actions à entreprendre. Il est négocié entre les directions opérationnelles 

et la direction générale.  

 

c) Prévisions au niveau des centres de responsabilités  
 

Chaque année les centres de responsabilité sont chargés d'établir leurs budgets. Ils se 

conforment à une procédure qui est propre à chaque entreprise. Cet exercice auquel se livrent les 

responsables et leurs collaborateurs comporte une dimension technique, managériale et 

organisationnelle.  
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3) Budgets 

 

a) Notion de budget  
 

Un budget est une prévision émanant des centres de responsabilité de l'entreprise. Il représente la 

traduction chiffrée des objectifs et des plans d'action pour une période déterminée limitée au court 

terme.  

Les budgets sont l'adaptation au court terme des objectifs à moyen terme des plans opérationnels. 

L'ensemble des budgets s'étend de façon exhaustive à toutes les fonctions et divisions de l'entreprise. 

Les budgets sont coordonnés.  

Le découpage des différents budgets coïncide avec la répartition de l'autorité entre les responsables. 

Les budgets sont quantifiés en valeurs, tant en ce qui concerne les objectifs que les moyens. L'unité 

monétaire est en effet la seule unité qui soit commune à toutes les fonctions et qui assure la cohérence 

de l'ensemble.  

Ceci n'exclut pas que les valeurs soient complétées par une quantification en volume chaque fois que 

la nature d'un budget le permet. L'horizon des budgets est généralement d'un an, mais ils sont 

découpés en périodes plus courtes (généralement mensuelles) ce qui permet de préciser le calendrier 

des actions au cours de l'année.  

b) Rôle des budgets  
 

Gestion des équilibres financiers  

En tant que prévisions chiffrées, les budgets permettent :  

 D'assurer à la direction générale que l'allocation des ressources sert principalement les 

stratégies.  

 D'anticiper les équilibres financiers et de communiquer ces prévisions aux analystes financiers. 

Ces derniers comparent, dans leur rapport, systématiquement le cours de l'action d'une 

entreprise à sa valeur déterminée en fonction de la somme de ses cash-flows futurs actualisés.  

Coordination, prévision et simulation  

L'élaboration d'un ensemble de budgets cohérents est un moyen de s'assurer que les actions des 

différentes unités décentralisées seront compatibles. Les budgets sont des instruments de prévision 

qui montrent notamment les difficultés qu'il faudra surmonter pour réaliser l'harmonie entre les 

différentes fonctions (goulets d'étranglement, ruptures de stocks, insuffisance de trésorerie).  

L'informatique permet de simuler différentes hypothèses et d'évaluer la faisabilité des budgets en 

fonction de diverses perspectives économiques.  

Un budget est prévisionnel par définition → L'expression « budget prévisionnel » est un pléonasme.  
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Évaluation, motivation et communication  

Le budget comporte une dimension managériale. Il est considéré comme un contrat conclu entre la 

direction (générale ou opérationnelle) et les responsables des centres de responsabilité.  

Ce contrat incite les décideurs à agir en conformité avec la stratégie. Mais il ne s'agit pas seulement 

d'une obligation formelle. Le respect des objectifs de moyen et/ou de résultats qui leur sont fixés par 

leur budget est un critère important pour l'évaluation des performances des responsables des unités 

décentralisées.  

Lorsque les objectifs sont clairement définis et négociés avec les responsables, le budget est un facteur 

important de motivation. Mais la participation des managers à la totalité du processus budgétaire est 

dans ce cas une condition indispensable.  

En effet, il est courant d'associer les responsables au début du processus, mais leur participation est 

souvent négligée lorsque les budgets sont révisés à la baisse par leurs supérieurs hiérarchiques. Ils 

n'ont souvent aucune explication sur les réajustements opérés au siège. Ils ont alors le sentiment 

d'avoir travaillé inutilement. L'élaboration des budgets est le moment privilégié pour communiquer 

entre les différents services.  

Chaque centre de responsabilité doit se procurer des informations auprès de l'autre centre pour être 

en mesure de travailler sur son plan d'action.  

Le centre de responsabilité de production, par exemple, doit obtenir des informations sur les 

prévisions de ventes auprès du centre de responsabilité « commercial » pour envisager de nouveaux 

investissements ou un recours à la sous-traitance.  

Conflit entre les rôles assignés aux budgets  

Il est contradictoire d'assigner à un même instrument (le budget) un rôle de coordination - prévision 

qui soit réaliste, et un rôle de motivation - évaluation qui propose des objectifs ambitieux.  

La coordination - prévision exige que le budget intègre la totalité des coûts alors que la motivation - 

évaluation devrait limiter l'analyse aux coûts sur lesquels le responsable opérationnel peut agir.  

Exemple : Le loyer des locaux occupés par un centre devrait figurer dans les prévisions budgétaires 

du centre, mais le responsable du centre n'a aucun pouvoir sur le montant du loyer. Ce n'est pas lui 

qui choisit les locaux et qui négocie avec le propriétaire.  

Le budget incite les responsables décentralisés à rechercher des résultats à court terme, quitte à 

sacrifier l'intérêt à long terme de l'entreprise.  

Exemple : Réduction des coûts obtenue au détriment de la qualité des produits ou de la 

maintenance des équipements.  
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Lors de la préparation du budget, les responsables ont intérêt à sous-estimer leurs possibilités ou à 

surestimer leurs charges afin qu'on ne leur assigne que des objectifs faciles à atteindre. Le budget perd 

ainsi en réalisme et en pertinence pour la prévision.  

Exemple : Rétention de commandes clients en fin d'année :  

 Ce qui sous-estime les résultats de l'année et, par conséquent, minore les objectifs de l'année 

suivante,  

 Ce qui surestime les résultats de l'année suivante dont les objectifs sont ainsi facilement 

réalisés.  

 

c) Méthodologie de construction des budgets  
 

En principe, la reconduction de l'existant, à quelques pourcentages d'augmentation près, est à 

proscrire lorsque l'on établit des budgets. Ceci est contraire à la définition même du budget qui repose 

sur la notion de plan d'action.  

L'environnement évolue et les moyens d'atteindre les objectifs changent également.  

Dans les années 80, pour tenter de maîtriser des frais généraux, certaines entreprises ont appliqué une 

méthodologie particulière de construction de leur budget.  

La Budgétisation à Base Zéro (BBZ) exclut par principe la reconduction d'un budget d'un exercice à 

l'autre. Chaque poste du budget annuel doit être justifié, indépendamment de ce qui se faisait 

auparavant (d'où l'intitulé de « base zéro »).  

La BBZ convient particulièrement aux centres de responsabilité administratifs dont les budgets (de 

charges discrétionnaires) sont indépendants du niveau des ventes.  

Un module est caractérisé par l'unicité de son responsable et l'homogénéité de son activité. Il 

correspond à un service ou à une subdivision de service. Chaque responsable de module définit 

plusieurs projets d'activité. Chaque projet comporte des objectifs, les moyens nécessaires et une 

analyse avantages/coûts. On distingue :  

Les projets alternatifs (ex. : faire en interne ou sous-traiter, choix entre des techniques différentes).  

Les projets complémentaires (ex. : projet de base de niveau 1 avec des moyens minimaux, projet 

complémentaire de niveau 2, projet complémentaire de niveau 3) ; Les projets complémentaires 

améliorent la qualité (précision, délais) et/ou le volume des prestations fournies, mais requièrent des 

moyens plus importants.  
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La construction du budget impose de recenser les contraintes auxquelles se heurte l'entreprise. La 

contrainte la plus forte provient généralement du marché (demande des clients et pressions des 

concurrents). Certaines entreprises peuvent être limitées par leur capacité de production ou par 

l'insuffisance de leurs ressources financières.  

L'élaboration des budgets opérationnels commence par celui des budgets où se situe la contrainte la 

plus sérieuse. Il s'agit, le plus souvent, du budget des ventes en raison des contraintes du marché. Les 

autres budgets opérationnels (notamment, les budgets de production et d'approvisionnement) sont 

ensuite élaborés en fonction des objectifs figurant dans le budget établi en premier.  

Relations de dépendance entre les budgets 

 

Les états financiers prévisionnels sont établis pour apprécier les conséquences financières de 

l'ensemble des autres budgets. Ils vérifient que les objectifs financiers vont être atteints. La 

construction des états financiers prévisionnels repose principalement sur l'agrégation des budgets des 

différents centres de responsabilité.  

Le compte de résultat prévisionnel  

Documents où sont reportés les charges et les produits résultant des budgets ; son solde est également 

repris dans le bilan prévisionnel. 

Le bilan prévisionnel  

Projection de la structure financière de l'entreprise (notamment le taux d'endettement) à la fin de 

l'exécution des budgets 
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Le budget de trésorerie  

Il prévoit les soldes de trésorerie prévisibles à chaque échéance mensuelle compte tenu des 

engagements de recettes et de dépenses figurant dans les budgets et des délais de paiements ; le solde 

de fin d'année est reporté dans le bilan prévisionnel. Relations entre budgets et états financiers. 

Relations entre budgets et états financiers 
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d) Procédure budgétaire  
 

La procédure budgétaire associe la direction générale à tous les centres de responsabilité. Elle 

comprend plusieurs étapes qui s'étendent sur trois à quatre mois.  

La procédure d'élaboration du budget de l'année budgétaire N commence le plus tard possible au cours 

de l'année N-1 de manière à disposer du maximum d'informations sur les réalisations de N-1.  

Elle se déroule en plusieurs étapes.  

Première étape  

La direction générale et / ou les directions opérationnelles transmettent aux responsables des 

centres :  

Les objectifs de vente et de production concernant leur centre pour l'année à venir ; ces objectifs sont 

extraits du plan opérationnel de l'entreprise.  

Des paramètres et des directives à respecter telles que les prix de vente, le taux de marge, le taux 

d'actualisation des flux financiers, le niveau des effectifs, la politique de stockage, etc.  

Les prévisions concernant l'environnement économique (évolution des marchés, taux d'inflation et 

taux de change, taux d'intérêt, niveau des salaires, etc.).  

Exemple : Une entreprise de distribution est installée dans un bourg situé à 40 km d'une grande 

agglomération. Les produits vendus sont répartis dans trois rayons :  

 droguerie,  

 bricolage  

 et jardinage.  

Une grande surface s'est ouverte en décembre N-1 à la périphérie de l'agglomération, soit à 28 km du 

bourg où est située l'entreprise. Elle va être concurrentielle surtout sur la droguerie. Par ailleurs, des 

zones pavillonnaires ont commencé à se construire à proximité du bourg en raison de la mise en service 

d'une voie rapide deux ans plus tôt. Cette circonstance ouvre un marché prometteur aux articles de 

bricolage et de jardinage.  

Compte tenu de cette situation, la direction fixe les objectifs suivants aux responsables des rayons :  

 Augmenter de 5 % le chiffre d'affaires global,  

 Ramener la part du rayon droguerie à 30 % du chiffre d'affaires tout en maintenant son taux 

de marge,  

 Porter la part du rayon jardinage à 25 % du chiffre d'affaires tout en augmentant le taux de 

marge de deux points,  

 Adapter le rayon bricolage de façon à obtenir un bénéfice total de 40 000 € sachant qu'il faut 

prévoir une augmentation de la publicité se traduisant par une hausse de 5 % des frais 

généraux.  
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Deuxième étape  

Chaque responsable de centre établit un projet de budget (ou pré-budget) compte tenu : Des 

instructions communiquées par la direction, Des contraintes propres à leur centre de responsabilité.  

Troisième étape  

Les différents projets de budgets sont consolidés et un projet d'états financiers est établi. Cette 

synthèse fait ressortir des incohérences et des incompatibilités entre les niveaux d'activité prévus dans 

les différents centres.  

Les projets d'états financiers peuvent révéler des problèmes de trésorerie et des difficultés de 

financement.  

Étapes suivantes 

La direction demande alors aux centres de modifier leurs projets. Il s'ensuit une navette budgétaire 

(c'est à dire des allers et retours) et des négociations entre la direction et les centres jusqu'à ce que la 

direction juge convenable l'ensemble des budgets. Ceux-ci sont alors découpés en tranches 

mensuelles, en tenant notamment compte des variations saisonnières. Ils deviennent alors définitifs.  

e) Budgets des centres de coûts  
 

Les centres de coûts prévoient leurs charges prévisionnelles classées le plus souvent par nature. Cette 

présentation, conforme à celle de la comptabilité financière, présente l'avantage de faciliter le suivi 

budgétaire qui consiste à confronter les prévisions aux réalisations.  

Les responsables des centres de coûts établissent également des budgets d'investissement, car ils sont 

les plus compétents pour estimer leurs besoins.  

Les demandes d'investissements et les budgets qui en découlent suivent une procédure particulière 

propre à chaque entreprise.  

On distingue généralement les centres de coûts opérationnels qui offrent des prestations (fabrication 

de biens ou services) répétitives et identifiables et les centres de coûts discrétionnaires chargés des 

activités difficilement identifiables telles que la supervision et la coordination.  

Budget opérationnel  

Les responsables, outre la formulation des plans d'action, doivent tenter de répondre à la question 

suivante : quels sont les facteurs qui vont générer les coûts du centre ?  

La réponse la plus courante est que le montant du budget opérationnel dépend du volume d'activité. 

Toutefois, dans certains cas, il peut être relié à d'autres facteurs tels que le niveau de complexité de 

l'activité. Cette réflexion très riche introduit une certaine rationalité dans l'élaboration du budget, mais 

surtout elle permet d'identifier les facteurs responsables des coûts (ou inducteurs de coût selon la 

terminologie de la méthode ABC).  
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Budget des investissements  

Les budgets d'investissement (auxquels on assimile les budgets de recherche appliquée et de 

développement) prévoient l'engagement à court terme d'actions dont les effets ne se développeront 

qu'à moyen et long terme.  

Ils sont étroitement dépendants du plan opérationnel. Ils sont autonomes à l'égard des budgets 

opérationnels. Ils n'ont de conséquences à court terme que sur la trésorerie et les états financiers 

prévisionnels. La marge d'initiative des responsables des centres concernant les investissements est 

souvent réduite. Les décisions importantes sont prises aux niveaux élevés de la hiérarchie. 

Cependant, dans la mesure où des décisions d'investissement sont déléguées, les choix entre projets 

concurrents supposent :  

Une division du budget en modules correspondant aux différentes catégories d'investissements 

(investissements de maintien des capacités, investissements de croissance des activités existantes, 

investissements pour des activités nouvelles, etc.) ; les arbitrages ne doivent se faire qu'entre des 

projets de même nature.  

Exemple : Il n'y a pas lieu de choisir entre des projets de nature différente, tels que le remplacement 

d'un équipement, la création d'un réseau commercial, une installation antipollution, l'absorption d'une 

filiale.  

Une formalisation des critères de choix (rentabilité mesurée par la VAN et le TIR, évaluation des 

risques). Le plan opérationnel fixe généralement le volume global (ou enveloppe) des investissements 

de chaque catégorie. Le taux d'actualisation de référence est une donnée imposée par la direction 

financière ou du contrôle de gestion.  

L'évaluation du coût du capital n'est donc pas de la compétence du responsable du budget. La 

séparation des décisions d'investissement et de financement, préconisée par la théorie financière se 

trouve ainsi réalisée en pratique.  

La préparation du budget et son suivi doivent distinguer : La date de l'engagement de la dépense 

(irréversibilité de l'investissement), La date du paiement de la dépense (incidence sur la trésorerie), La 

date de réception de l'équipement (incidence sur l'exploitation).  

Budgets des centres de coûts discrétionnaires  

Les budgets de centres de coût discrétionnaires (ou budgets de frais généraux) sont sans rapport direct 

avec l'activité. Ils concernent essentiellement les fonctions d'administration (direction générale, 

direction financière, service des ressources humaines, informatique lourde, etc.) et la recherche 

fondamentale.  

Faute d'une relation évidente entre le montant des dépenses d'administration et leur utilité pour 

l'entreprise, ces budgets sont souvent établis arbitrairement (d'où le terme de « discrétionnaire » qui 

relève d'une libre décision) ou par simple reconduction des budgets antérieurs. Des techniques comme 

l'analyse de la valeur, les budgets base zéro ou l'analyse des coûts cachés peuvent introduire une 

certaine rationalité dans l'élaboration de ces budgets.  
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Budgets des centres de profit  
 

Les centres de profit doivent prévoir leurs charges de fonctionnement, mais également leurs produits. 

Le budget du centre a, en réalité, la forme d'un compte de résultat prévisionnel établi à un niveau plus 

fin que celui de l'entreprise. En fonction de leurs plans d'action, les responsables doivent aussi élaborer 

des dossiers d'investissement qui, selon leur montant, devront être approuvés par la direction 

générale ou opérationnelle avant d'être inscrits dans le budget d'investissement. Les centres de 

responsabilité souvent reliés entre eux.  

Certains centres de coûts assurent des prestations aux centres de profit. Au cours de la procédure 

budgétaire, ces derniers peuvent demander de justifier certain poste de charges prévisionnelles.  

De plus, lorsqu'un centre de profit réalise tout ou partie de son chiffre d'affaires avec d'autres entités 

du groupe, il convient d'annuler ce résultat interne lors de la consolidation des différents budgets 

afin de dresser le compte de résultat prévisionnel de l'entreprise.  

 4) Rôle du contrôleur de gestion  
 
Le contrôleur de gestion intervient dans l'élaboration des budgets au niveau de la conception et de l'animation.  

a) Le contrôleur concepteur  
 

Le contrôleur assure la conception du réseau budgétaire (répartition des responsabilités et des 

objectifs avec définition d'un budget pour chaque responsable, forme et contenu de chaque budget). 

Il définit les formulaires à remplir, la procédure de circulation des informations et le calendrier de la 

navette budgétaire. Il rédige le manuel des procédures.  

Il s'assure que la procédure budgétaire incite les responsables à prendre des décisions qui soient 

conformes à la stratégie de l'entreprise. Il évalue le montant de la « réserve budgétaire de direction » 

dont dispose la direction générale pour faire face aux imprévus.  

b) Le contrôleur animateur  
 

Le contrôleur a un rôle de formateur des responsables. Il les persuade de l'intérêt de la méthode 

budgétaire. Il les incite à fournir honnêtement des informations fiables. Il est le conseiller des 

responsables dans la préparation de leurs projets de budgets.  

c) Le contrôleur vérificateur  
 

Il vérifie :  

 Que les responsables respectent les procédures prévues (codage des informations, délais de 

transmission des informations),  

 Que les responsables respectent les instructions qui leur avaient été communiquées lors de la 

première étape de la procédure budgétaire,  

 Que les projets de budgets sont cohérents entre eux et avec le plan opérationnel, 

 Que les hypothèses et les objectifs sont réalistes. 
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Chapitre 2 : La gestion budgétaire de l’activité commerciale 

1) La démarche commerciale 

2) Les méthodes de prévision de l’activité commerciale 

3) Les budgets de l’activité commerciale 

4) Les intérêts et les limites des méthodes de prévision 
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Chapitre 3 : La gestion budgétaire de l’activité productive 

1) Les outils de prévision 

2) La budgétisation de la production 

3) Les outils de pilotage de la production 

4) Les intérêts et les limites 
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Chapitre 4 : La gestion budgétaire de l’approvisionnement 

1) Les fondements économiques de la gestion des stocks 

2) Les modèles de gestion des stocks 

3) Le budget de l’activité des approvisionnements 

4) Intérêts et limites 
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Chapitre 5 La gestion budgétaire des ressources humaines 

1) La prévision de la masse salariale 

2) L’analyse de la masse salariale 

3) Budgétisation et politique salariale 
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Chapitre 6 : Le contrôle budgétaire 

1) Le cadre général d’analyse 

2) Le contrôle budgétaire d’un centre de profit : écarts sur résultats 

3) Le contrôle budgétaire d’un centre de recettes : écart sur chiffre d’affaires 

4) Intérêts et limites du contrôle budgétaire 

 
 
 

 


