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D EPUIS PLUSIEURS ANNÉES, la
maîtrise des coûts est une
préoccupation majeure pour

les dirigeants du secteur privé mais
aussi du secteur public et de l’admi-
nistration. Dans ce cadre, diverses
méthodes de réduction de coûts, fon-
dées soit sur la réduction comptable
des coûts (une des plus en vogue
consistant à réduire les postes achat)
soit sur une réduction plus ou moins
équitable des budgets des différentes
directions, se sont développées.

Ces approches ont connu des suc-
cès à court terme probants, compte
tenu des marges de progrès impor-
tantes existant dans l’ensemble des
secteurs de l’entreprise 1.

Néanmoins, ces approches se sont
parfois révélées décevantes en matière
d’amélioration de la performance éco-
nomique à moyen terme, tant en termes
de création de valeur qu’en termes de
pérennisation des gains, en particulier
pour les raisons suivantes :
• les approches de réduction de coûts
sont mises en place dans une logique
d’urgence. Les critères de sélection
des domaines d’action sont alors fon-
dés sur le montant des gains poten-

tiels et de la facilité de mise en œuvre.
Dans cette logique, l’étude des impacts
à moyen ou long terme sur l’écono-
mie de l’entreprise reposant sur une
évaluation des actions à l’aune de la
création de valeur pour l’entreprise,
des risques pris, de la flexibilité, etc.,
est souvent négligée ;
• les approches de réduction de coûts
sont monodimensionnelles et privi-
légient les leviers traditionnels (achats,
budgets, etc.) conduisant à des gains
financiers à court terme. Or l’amé-
lioration de la performance écono-
mique à moyen terme repose aussi
sur d’autres leviers concernant l’or-
ganisation, le management, les pra-
tiques, le pilotage de la performance
(et non uniquement des coûts) et la
responsabilisation budgétaire ;
• enfin, les approches de réduction
de coûts ont souvent été plaquées sur
les modèles organisationnels et mana-
gériaux existants, sans préoccupation
de cohérence, ce qui a souvent obligé
les entreprises à les gérer comme des
projets déconnectés du fonctionne-
ment et des instances (d’évaluation, de
décision) traditionnels ainsi que du
cycle de gestion de l’entreprise. Cette
non-intégration dans le fonctionne-
ment de l’entreprise a souvent posé

le problème de la cohérence (par
exemple, comment concilier pilotage
stratégique et réductions de coûts
déconnectées de la stratégie ?) et de
la pérennisation des résultats et du
processus, sans parler de blocages
internes et de démotivations consé-
cutives au manque de cohérence de
l’approche avec le projet d’entreprise.

Sur la base des constats précé-
dents, notre cabinet a développé et
mis en œuvre avec succès une approche
originale de maîtrise stratégique des
coûts totalement intégrée dans le pro-
jet et le modèle de l’entreprise ainsi
que dans sa culture de gestion.

Cette approche utilise un certain
nombre de techniques classiques (iden-
tification des leviers de performance,
analyse financière, budget flexible,
pilotage de la performance, bench-
marking, conduite du changement,
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1. Pour des raisons de simplification dans cet
article, nous appellerons “entreprise” toute société,
business unit, administration ou organisation,
qu’elle appartienne au secteur privé, parapublic
ou public. Cette appellation est certes abusive en
général, mais ne change pas le fond du propos en
matière de maîtrise des coûts.

 



OCTOBRE 2004 – LA JAUNE ET LA ROUGE

mise en œuvre de gains rapides, etc.)
sur lesquelles nous ne reviendrons
pas ici pour ne pas alourdir le dis-
cours. Les principales originalités de
la démarche sont les suivantes :
• mise en place d’une politique de
maîtrise stratégique des coûts posi-
tionnée et paramétrée par rapport à
la problématique et au projet d’en-
treprise ;
• utilisation d’outils d’aide à la déci-
sion cohérents avec la politique de
maîtrise des coûts et de la stratégie ;
• intégration de l’approche dans le
cycle de gestion de l’entreprise.

Mise en place
d’une politique stratégique
de maîtrise des coûts

Comme nous l’avons vu précé-
demment, cette mise en place est
nécessaire pour plusieurs raisons :
d’une part elle permet de donner du
sens à la démarche en cohérence avec
le projet d’entreprise et d’autre part
elle est le garant de l’intégration com-
plète de cette dernière au fonction-
nement de l’entreprise.

Dans cette optique, la politique de
maîtrise stratégique des coûts doit au
minimum reposer sur une finalité
reliée à la stratégie de l’entreprise (par
exemple, améliorer l’EBITDA sur plu-
sieurs années, optimiser l’utilisation des
capitaux investis, se préparer à un
changement des conditions écono-
miques d’exploitation, etc.). 

Cette finalité induira des problé-
matiques à adresser (dépense, inves-
tissement, processus, pratiques, etc.)
et un périmètre d’action fonctionnel
(siège, fonctions support, fonctions
cœur de métier) et organisationnel
(entreprise, Business Unit, etc.) en
fonction des préoccupations (conjonc-
turelles ou structurelles).

De plus, cette politique définie
doit s’intégrer dans le modèle de l’en-
treprise, ce qui suppose un diagnos-
tic concernant en particulier :
• le modèle managérial

Si l’on se réfère, par exemple, à la
matrice “ Ashridge : parenting styles ”

pour qualifier le modèle managérial en
fonction des styles de systèmes de
pilotage (planification stratégique,
contrôle stratégique ou contrôle éco-
nomique et financier) selon le niveau
d’influence du siège sur la planifica-
tion et le contrôle des stratégies, il
apparaît que si l’on veut garantir l’ef-
ficacité de l’approche, la politique
retenue doit prendre en compte le
modèle managérial existant et non
être plaquée sur ce modèle.
• le modèle organisationnel

De la même manière, la politique
doit être positionnée en fonction du
modèle organisationnel de l’entre-
prise (degré de centralisation, contri-
bution attendue des fonctions cœur
de métier et support, poids des poli-
tiques fonctionnelles, autonomie des
métiers, etc.) afin de garantir son effi-
cacité et sa pérennité.
• la culture et les valeurs
de l’entreprise

S’inscrivant dans le moyen terme,
une démarche de maîtrise des coûts
ne peut s’affranchir de cet aspect. À
titre d’exemple, s’il est possible de
mettre en œuvre des démarches simi-
laires de sourcing dans le secteur de la
santé et dans le secteur industriel, il
apparaît rapidement que les poli-
tiques de maîtrise des coûts seront
fondamentalement différentes. À l’in-
térieur même d’un secteur d’activité,
les différences de culture entre entre-
prises pourront engendrer des poli-
tiques différentes. Par exemple le

poids de la dimension humaine et
sociale est un facteur typique de dif-
férenciation.

Utilisation d’outils d’aide
à la décision cohérents avec
la politique mise en place

L’objectif est d’utiliser des outils
d’évaluation fondés sur des critères
traduisant le projet d’entreprise, qui
sont, par définition, difficilement
contestables par un manager. Les
axes de notation retenus peuvent
être très variés en fonction de la poli-
tique retenue et de son intégration dans
le modèle de l’entreprise : dans cer-
tains cas il peut s’agir de la contri-
bution à la stratégie et du risque de
mise en œuvre, dans d’autres de la
contribution au service fourni et du
respect des valeurs sociales, pour
d’autres enfin il s’agira de la flexibi-
lité du budget et des risques de mise
en œuvre. Au-delà des deux axes
principaux, il est possible de choisir
des axes secondaires permettant d’af-
finer l’analyse.

L’outil se présente alors comme
une matrice classique présentant les
axes privilégiés (dans notre exemple :
contribution stratégique et risques), et
le positionnement des actions cohé-
rentes avec la politique retenue. La
taille des bulles représente dans notre
exemple le montant des gains.
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L’outil permet alors :
• l’arbitrage objectif entre les pistes
proposées (G semble plus prioritaire
que E, même si les gains sont moins
importants),
• la préparation des plans d’action (C
demandera plus d’attention que G, bien
que les gains soient moins importants).

Enfin, la matrice de base peut être
complétée par des matrices secon-
daires, en particulier pour bâtir les
plans d’actions ; dans l’exemple pré-
cédent, il pourra dans certains cas
être utile de bâtir une matrice straté-
gie/facilité de mise en œuvre, per-
mettant entre autres d’identifier les
gains rapides. On disposera alors d’un
système parfaitement équitable, ou
tout au moins difficilement discu-
table, tant en matière d’objectifs de
maîtrise des coûts qu’en matière d’ho-
rizon d’atteinte de ces objectifs.

Intégration de l’approche
dans le cycle de gestion
de l’entreprise

L’intégration de l’approche dans
le cycle de gestion de l’entreprise se
fait naturellement du fait des prin-
cipes mêmes de l’approche :
• définition d’une politique de maî-
trise stratégique des coûts permet-
tant de sortir d’un mode projet et de
considérer l’opération comme une
occasion de conduire un changement
continu, d’aligner en permanence les
processus sur les nouvelles priorités
stratégiques et de mettre en place des
formes de professionnalisation en
matière de gestion au sein d’un pro-
jet d’entreprise cohérent et non comme
une opération dramatique de chasse
aux coûts tous azimuts, pouvant être
en contradiction avec d’autres pro-
jets à court ou moyen terme ;
• alignement de l’approche avec le
processus budgétaire : les pistes sont
identifiées par les managers en préa-
lable au cycle budgétaire (annuel et
pluriannuel). Il est ainsi possible de
référer des économies à des lignes
budgétaires précises. Les managers
ne sont néanmoins pas décisionnaires
des pistes qui seront finalement rete-
nues. Ces décisions sont prises par le

Comité de direction et font partie inté-
grante du cycle budgétaire. On évite
ainsi l’écueil de décisions prises par rap-
port à des référents personnels qui
peuvent se révéler nuisibles pour l’en-
treprise dans sa globalité ;
• mise en place d’un référent unique
d’évaluation des pistes de gains fondé
sur le projet d’entreprise et le modèle
organisationnel et managérial de l’en-
treprise, permettant d’intégrer le pilo-
tage de la mise en œuvre dans le pilo-
tage global de l’entreprise ;
• planification des gains à court
terme et à moyen terme, ce qui per-
met de se placer dans une logique de
construction budgétaire à moyen terme
et par là même de transformer les
pistes retenues en objectifs individuels
ou collectifs cohérents dans le temps.

Conclusion

L’approche Ylios ne s’oppose pas
aux démarches classiques de réduc-
tion de coûts, qui ont prouvé leur effi-
cacité dans des situations de crise où

la stratégie principale de l’entreprise
est réduite au fait de retrouver rapi-
dement des marges financières de
manœuvre, mais vient les compléter
pour gérer plus efficacement des situa-
tions dans lesquelles les préoccupations
à moyen terme ont droit de cité.

Sa mise en œuvre, et son accepta-
tion par tous en tant que partie inté-
grante du processus de gestion de l’en-
treprise, est une opération longue qui
peut être incompatible avec un besoin
urgent de résultats. Elle peut néan-
moins être menée en parallèle ou consé-
cutivement à des opérations coup de
poing de réduction des coûts permet-
tant de dégager rapidement des marges
de manœuvre financières. n
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