Chapitre 10
Diverses problématiques
de gestion de coûts
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• de développer une compréhension

des coûts de la non-qualité et, plus
généralement, des coûts de dysfonctionnements, ainsi que de la façon
de les repérer, de les estimer et de les
gérer ;

• d’avoir un aperçu du rôle de la responsabilité sociale et environnementale
des entreprises, des coûts associés et
de leur gestion, pouvant aller jusqu’à
créer un levier d’amélioration de la
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Introduction
Il est intéressant de se poser la question
de la pertinence des enjeux de la qualité dans un ouvrage de management
des coûts. Autrement dit, la qualité et
les coûts sont-ils liés ? À première vue,
il semble exister une relation proportionnelle entre coûts et qualité : tant
que l’on augmente la qualité de nos
produits ou services, on assiste nécessairement à une augmentation des
coûts. Il existerait donc une relation

proportionnelle entre qualité et coûts. Tout au long
de ce chapitre, nous verrons cependant que c’est
loin d’être forcément le cas. Dans certaines situations, il est possible, voire souhaitable, d’améliorer
la qualité et, en même temps, de diminuer les coûts.
Il en est de même pour la question de la responsabilité sociale et environnementale. Si, dans un premier
temps, le respect des questions sociétales semble
coûteux pour l’entreprise, on s’aperçoit qu’elles
peuvent en réalité devenir un levier d’amélioration
de la performance dans son ensemble.
Dans ce chapitre, nous allons expliquer les principes de la qualité et proposer plusieurs exemples
pratiques de gestion des coûts de la non-qualité et
des coûts de dysfonctionnement. Nous nous intéresserons ensuite aux coûts liés à la responsabilité
sociale et environnementale des entreprises, ainsi
qu’à leur gestion.

1.	Les coûts cachés :
non‑qualité et coûts
des dysfonctionnements
Bien que les premiers développements de la qualité
aient commencé dans le monde industriel, les entreprises de services sont aussi concernées par la qualité (comme par exemple une compagnie aérienne
qui annule un vol ou encore une compagnie d’assurances qui libelle mal une facture). Les organismes
publics contrôlent parfois le niveau de la qualité de
certains services : par exemple, au Brésil, le nombre
des réclamations auprès des compagnies de téléphonie est renseigné dans un rapport public ; en
France, le site Platines de la HAS (Haute Autorité
de Santé) publie quant à lui des données sur plus de
4 000 établissements de santé.
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La qualité ne concerne pas uniquement les entreprises ; elle représente aussi un enjeu
pour la société dans son ensemble. Par exemple, une étude récente sur le coût de la « nonqualité » dans les établissements de santé en France suggère qu’il est possible de faire des
économies à partir de la réduction des défauts de qualité (Saillour-Glénisson et al., 2008).
L’amélioration de la qualité dans les services de santé aurait ainsi non seulement un effet
positif sur les patients, mais aussi sur le plan économique. La diminution de la « nonqualité » pourrait par conséquent déclencher une baisse des coûts. Clients plus satisfaits
à moindres coûts : voici un cercle vertueux que les spécialistes de la qualité préconisent.

1.1 Définitions de la qualité
Il existe plusieurs façons d’appréhender la qualité. On peut ici suivre la typologie proposée par McWatters et al. (2008) :
• La qualité intrinsèque des produits de luxe : cas des produits haut de gamme, à la fois
plus chers et plus prestigieux (en raison de leur design et de prestations « premium »).
On pourrait par exemple considérer qu’un stylo de collection fait à la main est de
meilleure qualité.
• La qualité des produits comprenant plus d’options : cas des produits que le client
aurait la possibilité de personnaliser selon ses besoins et ses goûts. Ici, une meilleure
qualité impliquerait une plus large palette d’options à choisir. Le client pourrait par
exemple posséder un stylo personnalisé : sa taille et son poids seraient adaptés à sa
main et à sa façon d’écrire.
• La qualité des produits faibles : cas des produits dont la prestation promise par le
fabricant est effective lors de l’usage par le client. Par exemple, si un stylo à bille est
censé écrire pendant un certain temps d’utilisation et que la durée prévue est effective,
on peut considérer que ce stylo est de qualité, même s’il est jetable.
• La qualité des produits respectant des standards : cas des produits qui suivent strictement des standards définis au préalable. Par exemple, si le stylo doit avoir un certain
poids et une certaine longueur, le respect de ces standards fait partie de la qualité. Ici,
on se concentre sur la diminution (voire la disparition) des variations par rapport aux
standards. Précisons que ces derniers peuvent être définis par l’entreprise elle-même
ou, le plus souvent, par des organismes de normalisation (par exemple, les normes
ISO).
• La qualité des produits correspondant à la satisfaction des attentes des clients :
cas des produits pour lesquels la société serait engagée dans une démarche constante
d’écoute des attentes des clients. Les produits et services évoluent ainsi selon le changement des goûts, des préférences et des besoins des clients. L’entreprise réalise des
études de marché et se rend par exemple compte que les clients seraient intéressés par
un stylo avec une clé USB. Elle cherche alors à produire cette innovation.
Soulignons que ces différents sens du mot « qualité » ne sont pas nécessairement opposés.
Un standard bien défini aidera par exemple à la fiabilité du produit car les clients sauront quoi en attendre. Ils n’auront pas de surprises. En outre, une entreprise soucieuse
des attentes des clients fera de son mieux pour faire évoluer ses standards selon leurs
demandes.
Cela dit, dans ce chapitre, nous envisagerons la qualité sous l’angle du respect des standards, cet aspect étant plus simple à analyser. De plus, cette conception plus large de la
qualité nous permettra de faire évoluer les relations possibles entre qualité et coûts. Dans
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la conception plus étroite de la qualité comme un luxe, on reste en revanche plutôt limité
dans les choix : une augmentation de la qualité (plus de luxe) impliquera presque nécessairement une augmentation des coûts.

1.2 Une brève histoire de la qualité
Les origines de la qualité
Pour mieux comprendre les enjeux de la qualité, il faut se pencher sur l’évolution du
concept au cours des dernières années. On peut commencer cette brève histoire dans
le Japon de l’après-guerre, quand le pays avait lancé un effort de reconstruction économique. Au vu de la pénurie des ressources à cette époque, les élites du pays avaient vite
compris que, pour achever cette reconstruction, il fallait suivre une stratégie de développement fondée sur les exportations. En ce temps-là, la qualité de la production industrielle japonaise était pourtant réputée pour sa médiocrité. Il était donc nécessaire de
fournir un gros effort pour augmenter la qualité afin de se faire une place sur les marchés
internationaux.
Toutes ces années, l’industrie japonaise a fait appel à des spécialistes américains de la
qualité. Parmi les plus connus, on peut mentionner W. Edwards Deming (1900-1993) et
Joseph Juran (1904-2008). Sur les conseils de ces « gourous » américains, l’industrie et le
gouvernement japonais ont travaillé ensemble pour améliorer la qualité de la production.
Bruno (2013) décrit les actions menées partout au Japon pour atteindre ce but. Parmi
elles, on peut souligner la création du Prix Deming en 1951. De renommée mondiale, il
récompense les personnes et les sociétés qui ont contribué à la qualité. Des prix similaires
ont ensuite été créés aux États-Unis (Malcom Baldrige National Quality Award) et en
Europe (EFQM Excellence Award).
Curieusement, ces spécialistes américains étaient beaucoup plus reconnus au Japon
qu’aux États-Unis. Les industriels japonais ont rapidement pris en compte les préconisations de Deming et Juran et, en peu d’années, ont réussi à rivaliser avec l’industrie américaine, puis à la surpasser, notamment dans l’automobile. La qualité est ainsi créditée
comme étant l’un des facteurs du miracle économique japonais à partir des années 1950.
Le pays du Soleil-Levant gardera cette longueur d’avance dans le domaine de la qualité
pendant des années (le prix Malcom Baldrige n’a par exemple été créé aux États-Unis que
beaucoup plus tard, en 1987).
Le pionnier de la qualité : W. Edwards Deming (1900-1993)
Deming préconise un changement du paradigme de management. Dans son livre Out of
the Crisis, publié en 1982, il propose ses « 14 principes », une collection de défis sur les
idées reçues en management. Parmi les concepts les plus innovants, on peut mentionner :
• Cesser les inspections massives de la qualité. Celle-ci devrait plutôt faire partie de la
production.
• Fonder les relations avec les fournisseurs sur la confiance. Au lieu de multiplier les
appels d’offres, l’entreprise devrait développer des relations de long terme avec des
fournisseurs choisis.
• Envisager la qualité comme un enjeu de long terme, dans un processus d’amélioration
continue.
• Voir l’entreprise comme un processus de production, bien loin de la vision traditionnelle des silos fonctionnels qui travaillent de façon isolée.
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En général, Deming insiste sur la formation permanente des employés et sur un style de
management participatif, qui ne repose pas sur la peur (voir le fameux « drive out fear »
du principe 8). Il souligne l’importance de mesurer la production et de faire diminuer
les variations par rapport aux standards (Hubbard, 2010, p. 282). Bien qu’il ne se focalise
pas sur les coûts, sa philosophie de management mène à une amélioration continue des
processus, ce qui suscitera des réductions de coûts (voir son principe 5).

1.3 Qualité et coûts : les idées de Joseph Juran (1904-2008)
Contemporain de Deming, Joseph Juran a aussi été très actif au Japon. Il est notamment
l’auteur du Quality Handbook, publié par la première fois en 1951 et qui est resté pendant
des décennies l’un des ouvrages de référence dans le domaine de la qualité. La contribution
la plus importante de Juran est liée aux coûts de la qualité ou, plus précisément, à ceux de
la non-qualité. L’idée est de mesurer la qualité par ce qui est le plus visible : la non-qualité.
On calcule ainsi les coûts de la non-qualité. Quelques années plus tard, cette notion a été
popularisée dans l’expression « Quality is free », le titre d’un livre de Philip Crosby (1979).
C’est ce cadre conceptuel proposé par Juran que nous utilisons dans ce chapitre.
Pour Juran, la non-qualité doit tout d’abord être chiffrée. C’est une tâche difficile : bien
que quelques coûts soient déjà connus, la plupart d’entre eux sont masqués ou fondus
dans la comptabilité, ou ne sont même pas reconnus par cette dernière. Les coûts de la
non-qualité sont le plus souvent sous-estimés. Juran propose la métaphore de l’or dans
une mine : ce sont des coûts cachés dont la diminution est très rentable (DeFeo, 2001).
Par conséquent, une estimation de ces coûts, même approximative, aidera à focaliser
l’attention du top management et aussi à fixer les priorités pour les actions correctives
(Gryna, 2000). Par exemple, dans un service d’imagerie médicale, on a procédé à une
analyse détaillée des dysfonctionnements et à l’estimation de leurs coûts en euros (Nobre
et al., 2009). Cette quantification économique a aidé les acteurs à se rendre compte de la
nécessité de changements. En outre, le chiffrage a aussi permis de prioriser les dysfonctionnements selon leur impact économique (Nobre et al., 2009). Au lieu de démarrer
toutes les actions en même temps, cette hiérarchisation donne un ordre de priorités pour
les actions d’amélioration. Souvent, les coûts liés à la qualité peuvent se révéler importants. Par exemple, dans le cas d’un projet informatique d’envergure au Canada, on les a
estimés à un tiers du coût total du projet (Laporte et al., 2012).
Pour arriver à ce chiffrage, Juran préconise une méthode d’estimation des coûts de la nonqualité. Il les distingue selon le moment de détection : le coût est donc soit interne, soit
externe. On parle du coût de qualité interne quand la société se rend compte d’un problème
de qualité avant la livraison au client. A contrario, le coût de qualité est externe quand le
problème a été repéré après la livraison, dans la plupart des cas par le client lui-même.
Le coût de qualité interne correspond souvent à des produits qui ne sont pas conformes
aux normes. Ils peuvent parfois être réparés, mais cette opération a bien évidemment un
coût additionnel. Ces produits défectueux peuvent aussi être vendus à moindre prix, mais
cette stratégie implique une perte. Le plus souvent, ils sont cependant rejetés : il s’agit
donc de rebuts (ce qui implique également une perte).
Bien évidemment, plus on se rend compte tardivement d’un problème de qualité, plus
cher sera son coût. Par exemple, si l’on remarque qu’une matière première est défectueuse, elle pourrait tout simplement être retournée au fournisseur. Dans certains cas, on
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pourrait même réclamer des indemnités à ce dernier. Mais, au fur et à mesure que cette
matière première progresse dans le processus de production, elle est intégrée au travail de
production, aux composants et à l’énergie. Par conséquent, si, à la fin du processus, on se
rend compte que le produit doit être jeté, le coût de la non-qualité deviendra beaucoup
plus important.
On peut aussi considérer d’autres coûts internes de non-qualité, bien que la production
soit conforme aux normes. C’est en particulier le cas quand le processus de production
est inefficient (Gryna, 2000). Dans ces situations, le but est atteint (la production est
conforme aux normes), mais les ressources dépensées sont plus importantes que prévu.
Prenons l’exemple d’une voiture censée être fabriquée avec 150 kilos d’aluminium : une
consommation de 160 kilos par voiture représentera une inefficience dans l’utilisation de
cette matière première. Ce concept de coûts d’inefficience est proche de l’idée de coûts
des dysfonctionnements proposée par Savall et Zardet (2008).
Par définition, les coûts internes de la non-qualité n’auront pas d’impact sur la relation
commerciale car la production défectueuse n’a pas été livrée au client. Par conséquent,
celui-ci restera satisfait, même s’il aurait aussi pu l’être à un moindre coût.
En cas de non-qualité externe, le client s’est en revanche déjà rendu compte de la situation. La société sera ainsi confrontée à des coûts mesurables : garanties, réparations,
changement du produit défectueux, voire indemnités ou compensations à payer. La relation commerciale sera plus difficile : le client tardera ainsi parfois à payer en signe de
protestation. Dans le futur, la société devra peut-être accorder des gestes commerciaux
(par exemple une ristourne) afin de maintenir la satisfaction du client.
Certains coûts de non-qualité externe sont cependant difficiles à mesurer : perte du
chiffre d’affaires et des clients, et difficulté à gagner de nouveaux clients. Bien évidemment, les problèmes de qualité, désormais dans le domaine public, auront un impact sur
la réputation de l’entreprise qui aura du mal à vendre ces articles au même prix que ceux
des concurrents mieux considérés.
Figure 10.1 - Coûts externes et internes de la non-qualité
Livraison
Coûts internes

Coûts externes

Processus de production et vente

Exemples :
• rebuts
• produits à retravailler
• produits défectueux soldés

Exemples :
• garanties
• perte de CA
• perte de clientèle
• indemnités à payer
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Juran distingue aussi deux autres types de coût liés à la qualité. Ils ne correspondent pas
à des défauts (comme les deux types de coûts précédemment analysés), mais sont plutôt
liés à l’amélioration de la production. Ces coûts relèvent de :
• la détection : ils correspondent aux contrôles de réception des matières premières et à
la supervision de la qualité tout au long du processus de production ;
• la prévention : ils correspondent aux investissements pour améliorer la qualité ; on peut
par exemple inclure ici la formation des employés, les études d’amélioration des processus, ainsi que l’analyse et la solution des causes systémiques des problèmes de qualité.
Figure 10.2 - Coûts de détection et prévention
Livraison
Détection
de matières
premières
défectueuses

Achats

Efforts de détection
pendant le processus

Détection :
contrôle
final

Processus de production

Coûts de prévention : analyse et solution
des causes systémiques des problèmes de qualité

On considère d’habitude que les coûts internes et externes relèvent de la non-qualité, tandis que ceux de détection et de prévention sont liés à la gestion de la qualité. Une vision
« radicale » de la qualité contredit cependant cette approche car les coûts de détection et
de prévention correspondent aussi à de potentiels problèmes de qualité. Ils n’auraient
parfois pas existé si le design du produit avait été meilleur ou si les processus de production avaient été mieux planifiés. Dans cette approche de la qualité, les quatre types de
coûts sont en réalité des coûts de non-qualité. Par conséquent, ils devront tous être diminués à long terme. Dans ce chapitre, nous suivrons la distinction plus commune : coûts
de non-qualité (soit interne ou externe) et coûts de prévention et de détection. Nous
verrons aussi que l’on peut diminuer les coûts de prévention et de détection grâce à une
démarche qualité réussie, mais qu’ils ne peuvent être annulés.
Illustration numérique des quatre types de coûts de qualité – Le cas Vasvini
Cycles (Partie A)
Paul Vasvini est le propriétaire de Vasvini Cycles, une petite entreprise de fabrication de
vélos haut de gamme en Normandie. La plupart de la production est destinée aux marchés d’exportation, en particulier l’Asie. Les vélos de Vasvini sont très appréciés en raison
de leur design innovant. Le chiffre d’affaires de l’entreprise n’a cessé d’augmenter, et ce
malgré un prix de revient assez élevé (en moyenne 4 000 € le vélo).
M. Vasvini est cependant préoccupé pour le futur de son entreprise. Beaucoup de concurrents locaux, auparavant considérés « low cost » ont amélioré la performance de leurs produits. Même si Vasvini a encore une longueur d’avance, les distributeurs commencent
© Pearson 2016 – Comptabilité de gestion et pilotage des coûts – 978-2-2360-0109-1

Chapitre 10 – Diverses problématiques de gestion de coûts

à trouver le différentiel de prix de plus en plus difficile à justifier, d’autant que les vélos
Vasvini rencontrent parfois des problèmes de qualité. M. Vasvini a en effet toujours été
plus attiré par l’innovation dans la conception des produits que par l’assurance d’une
production conforme aux normes. Les clients se plaignent ainsi de plus en plus souvent de
problèmes de qualité (pédale mal assemblée, poignée trop dure, frein qui fonctionne mal).
M. Vasvini décide de faire venir Mme Dupont, spécialiste de la qualité, pour établir un
diagnostic de la situation. Au bout de deux semaines, celle-ci présente une analyse des
coûts de qualité avec un chiffrage provisoire (voir tableau 10.1).
Tableau 10.1 – Problèmes de non-qualité et son chiffrage
Problèmes de non-qualité

Coût estimé (en €)

Rebuts (produits non conformes aux normes)

50 000

Produits défectueux retravaillés (pour les mettre aux normes)

20 000

Ristournes accordées pour les vélos avec des problèmes mineurs

30 000

Gestes commerciaux pour clients mécontents

40 000

Salaire de l’inspecteur de contrôle à la fin du processus

50 000

Salaire de l’inspecteur tout au long du processus (mi-temps)

25 000

Contrôles de la réception des matières premières

35 000

Réparation des produits en garantie

22 000

Indemnités accordées aux distributeurs (produits défectueux)

33 000

Perte de chiffre d’affaires

non estimé

Le total de tous ces coûts de la non-qualité atteint 305 000 €. Dans cette première étape,
aucune perte de CA n’a été chiffrée ; elle a seulement été mentionnée.
Questions et réponses
1. Classez les coûts précédents selon la typologie proposée par Juran (coûts internes,
externes, de détection, de prévention).
Tableau 10.2 – Problèmes de non-qualité et son chiffrage (coûts internes, externes, de détection,
de prévention)
Rebuts (produits non conformes aux normes)

Coût interne

Produits défectueux retravaillés (pour les mettre aux normes)

Coût interne

Ristournes accordées pour les vélos avec des problèmes mineurs

Coût externe

Gestes commerciaux pour clients mécontents

Coût externe

Salaire de l’inspecteur de contrôle à la fin du processus

Coût de détection

Salaire de l’inspecteur tout au long du processus (mi-temps)

Coût de détection

Contrôles de la réception des matières premières

Coût de détection

Réparation des produits en garantie

Coût externe

Indemnités accordées aux distributeurs (produits défectueux)

Coût externe

Perte de chiffre d’affaires

Coût externe

Note : il n’y a pas de coûts de prévention.
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Tableau 10.3 – Total des coûts liés à la qualité chez Vasvini
Total des coûts internes

70 000 = (50 000 + 20 000)

Total des coûts externes

125 000 = (30 000 + 40 000 + 22 000 + 33 000)

Total des coûts de détection

110 000 = (50 000 + 25 000 + 35 000)

Total des coûts de prévention

0

Total des coûts liés à la qualité

305 000 €

2. Quels sont les coûts les plus importants dans cette situation ?
On peut voir que, cette société n’ayant pas beaucoup progressé dans sa démarche qualité,
la plupart des coûts correspondent à des coûts externes : il s’agit de clients mécontents
qui demandent une compensation. Il faut souligner que l’on n’a pas encore chiffré la
perte de CA. Si on l’avait fait, le montant total des coûts externes aurait été encore plus
important !
Bien entendu, la société a déjà commencé à travailler sur la qualité : les efforts de supervision (coûts de détection) font diminuer les coûts externes (une partie des produits
défectueux étant identifiée avant d’être livrée aux clients). Il existe cependant aussi un
paradoxe : en même temps que les coûts externes ont diminué, des coûts additionnels
ont été « créés ». Il s’agit des coûts internes liés à la correction des défauts identifiés (dans
notre cas, les rebuts et les produits défectueux retravaillés). On ne constate finalement pas
de coûts de prévention car la société n’a pas encore commencé à agir sur les causes de la
non-qualité.
3. M. Vasvini voudrait arriver à une estimation de la perte de chiffre d’affaires. Il craint
que celle-ci ne soit beaucoup plus importante qu’il ne l’imaginait. Mme Dupont
apprend que, sur les 5 000 clients actuels, 15 % sont mécontents : ces clients n’achèteront plus de vélos Vasvini. En moyenne, un client achète un vélo tous les trois ans.
Estimez la perte annuelle de chiffre d’affaires pour Vasvini.
Si Vasvini Cycles enregistre 15 % de clients mécontents sur une clientèle qui en compte
5 000, cela revient à 750 clients. Si chacun d’eux achète un vélo tous les trois ans, c’est 750
clients / 3 ans = 250 clients par an qui n’achèteront pas. Si chaque client achète un vélo à
prix moyen de 4 000 €, il s’agit de 250 vélos × 4 000 € = un million d’euros de CA perdus !
C’est beaucoup plus que tous les autres coûts de la non-qualité.
4. Mme Dupont estime que le stock de matières premières est beaucoup trop élevé.
Par exemple, pour certaines pièces, le stock est de trois ans ! Quel conseil peut-elle
donner à Vasvini ? Peut-on parler de coût de non-qualité ici ?
Un stock excessif de matières premières implique un effort financier additionnel pour la
société. Il représente du capital non utilisé et qu’il faut financer, soit par les actionnaires
soit par la banque. On n’enregistre certes pas d’impact direct sur la qualité mais ce coût
financier devra être diminué. En outre, un stock excessif augmente le risque de vol ou de
dégradation. Mme Dupont conseillera à M. Vasvini une diminution des stocks excessifs.
On peut donc parler de coût indirect de non-qualité.
Comment gérer les coûts liés à la qualité – Le cas Vasvini Cycles (Partie B)
L’illustration précédente présente une situation assez commune : les coûts de la nonqualité (interne et externe) sont assez élevés, tandis que les coûts de détection sont moins
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importants. Dans ce cas-ci, on n’observe pas de coût de prévention, ce qui est une situation assez commune dans une entreprise de petite taille. Enfin, la perte de chiffre d’affaires (le coût externe le plus important) n’était pas chiffrée au début : il a été nécessaire
de procéder à des estimations.
On ne peut cependant pas se limiter à classer les coûts de la non-qualité. Même une classification très exacte ne changerait pas la situation de l’entreprise. Il faut aussi explorer les
liens entre ces types de coûts, ce qui ouvrira la voie à un cercle vertueux d’amélioration de
la qualité et de diminution des coûts de la non-qualité.
Démarche 1
Une stratégie simple consiste à augmenter les contrôles de qualité, en particulier à la fin
de la production. Ce type de démarche augmentera très probablement les coûts internes,
la détection des défauts étant plus fréquente. Dans le même temps, il est fort probable
que les coûts externes diminuent car les produits défectueux n’arriveront que rarement
jusqu’au client. Dans notre illustration, on peut imaginer qu’une personne assistant l’inspecteur de fin de processus (pour 30 000 € de plus) trouvera plus de produits finaux
défectueux. Ceux-ci seront écartés ou retravaillés, ce qui impliquera une augmentation
des coûts internes que l’on peut estimer à 20 000 €. Les coûts externes diminueront en
revanche car on comptera beaucoup moins de produits défectueux livrés aux clients. On
peut estimer que les gestes commerciaux pour les clients mécontents diminueront de
10 000 € et les ristournes de 20 000 €.
On peut voir que cette première approche n’est pas rentable car elle implique une augmentation des coûts de détection et des coûts internes de 50 000 € par rapport à une
diminution des coûts externes de 30 000 €. Les coûts de non-qualité sont ainsi passés
de 305 000 € à 325 000 €. La société pourrait cependant s’engager dans cette voie pour
deux raisons. Tout d’abord, on diminuerait des coûts externes non mesurés (ou difficiles à mesurer) tels que la perte de clients ou l’impact sur la réputation sur le marché.
Ensuite, ce serait un premier pas vers une démarche globale d’amélioration de la qualité,
qui pourra devenir beaucoup plus rentable par la suite.
Tableau 10.4 – Total des coûts liés à la qualité chez Vasvini après la démarche 1 (en €)
Total des coûts internes

90 000 = (70 000 du tableau précédent + 20 000 pour les produits
écartés ou retravaillés)

Total des coûts externes

95 000 = (125 000 du tableau précédent – 10 000 pour les gestes
commerciaux – 20 000 pour les ristournes)

Total des coûts de détection

140 000 = (110 000 du tableau précédent + 30 000 pour l’assistant)

Total des coûts de prévention

0

Total des coûts liés à la qualité

325 000

Démarche 2
En plus d’augmenter les contrôles qualité à la fin de la production, on pourrait aussi les
renforcer tout au long du processus. Ainsi, dans notre illustration, l’inspecteur qui supervise le processus et qui travaille aujourd’hui à mi-temps travaillerait à plein-temps (soit
une augmentation du coût salarial de 25 000 €). On estime que cette meilleure supervi© Pearson 2016 – Comptabilité de gestion et pilotage des coûts – 978-2-2360-0109-1
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sion du processus impliquerait moins de rebuts (soit 10 000 €), moins de produits défectueux à retravailler (soit 5 000 €) et une diminution globale de coûts externes de 20 000 €
en raison de la baisse des réclamations de la part des clients. Au total, on pourrait obtenir
une économie de 35 000 €, ce qui représente moins que l’augmentation du coût salarial
de 25 000 €.
Tableau 10.5 – Total des coûts liés à la qualité chez Vasvini après les démarches 1 et 2 (en €)
Total des coûts internes

75 000 (90 000 du tableau précédent – 10 000 de rebuts – 5 000
de produits à retravailler)

Total des coûts externes

75 000 (95 000 du tableau précédent – 20 000 de diminution de
coûts externes)

Total des coûts de détection

165 000 (140 000 du tableau précédent + 25 000 pour le passage
de l’inspecteur à plein-temps)

Total des coûts de prévention

0

Total des coûts liés à la qualité

315 000

Avec ce tableau, on peut constater que ce sont les coûts de détection qui sont maintenant les plus importants. Bien que la qualité de la production semble avoir augmenté, les
coûts externes ayant diminué, le total des coûts liés à la qualité ne diminue pas (ils sont
désormais de 315 000 €, soit 10 000 € de plus par rapport à la situation d’origine). Il nous
faudra aller plus loin dans la mise en œuvre de la qualité…
Démarche 3
Une stratégie beaucoup plus ambitieuse consistera à centrer les efforts sur la prévention,
en particulier sur l’analyse et la correction des problèmes récurrents de qualité. Dans
notre illustration, Mme Dupont a identifié une pièce (un frein) qui fait souvent défaut.
Chaque année, l’entreprise fabrique 300 vélos qui utilisent ce frein. Malheureusement,
dans 5 % des cas, celui-ci doit être remplacé. Le coût de cette opération (qui comprend
le transport, le temps de travail et le matériel additionnel) est de 1 000 €. L’impact sur la
réputation de Vasvini et la perte importante de clients ne sont pas mesurés ici. Un calcul
rapide permet de chiffrer le coût à 15 000 € annuels :
300 vélos par an × 5 % = 15 vélos par an avec le frein défectueux
15 vélos × 1 000 € (coût de remplacement du frein) = 15 000 € par an
Ce coût fait partie des coûts externes : il est aujourd’hui probablement classé dans un
compte « Réparation des produits en garantie ». Une démarche de prévention consiste à
changer le design du vélo, peut-être en utilisant un frein qui compte beaucoup moins de
défauts. Ce travail d’analyse et de changement du design coûte 10 000 €. Comme il s’agit
d’un coût unique, on peut ainsi estimer que les coûts externes baisseront à 3 000 € par an,
ce qui correspond à 1 % de défaut sur 300 vélos pour 1 000 € par réparation (12 000 € en
moins par rapport à la situation précédente) :
300 vélos par an × 1 % = 3 vélos par an avec un frein défectueux
3 vélos × 1 000 € (coût de remplacement du frein) = 3 000 € par an
Vasvini a donc tout l’intérêt à investir dans la prévention afin de diminuer les coûts
externes à long terme. On peut aussi souligner que l’entreprise aurait encore plus de raisons d’investir si la perte de clients était mesurée.
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Tableau 10.6 – Total des coûts (en €) liés à la qualité chez Vasvini après les démarches 1, 2 et 3
(première année)
Total des coûts internes

75 000 (du tableau précédent)

Total des coûts externes

63 000 (75 000 du tableau précédent – 12 000 pour les freins)

Total des coûts de détection

165 000 (du tableau précédent)

Total des coûts de prévention

10 000 (analyse et changement du design)

Total des coûts liés à la qualité

313 000

En général, les spécialistes de la qualité préconisent d’augmenter le coût de prévention
afin de diminuer celui de la non-qualité (externe ou interne). On enregistrerait donc un
investissement (le coût de prévention) et un retour sur investissement (la diminution du
coût de la non-qualité). Cette recommandation apparaît dans des études récentes qui
montrent qu’un système de gestion de qualité peut diminuer les coûts de non-qualité
même si des investissements sont nécessaires sur le court terme (Sower et al., 2007). Dans
notre illustration, on peut calculer le retour sur investissement de la démarche de prévention. On a investi 10 000 € (en une seule fois) et l’on diminuera les coûts externes de
12 000 € par an. Le retour sur l’investissement est donc de 20 % pour la première année.
À partir de la deuxième année, les coûts de prévention vont diminuer de 10 000 € par
rapport à la première année (le montant a en effet été investi en une seule fois).
Tableau 10.7 – Total des coûts (en €) liés à la qualité chez Vasvini après les démarches 1, 2 et 3 (à
partir de la deuxième année)
Total des coûts internes

75 000

Total des coûts externes

63 000

Total des coûts de détection

165 000

Total des coûts de prévention

0 (car l’investissement a déjà été effectué)

Total des coûts liés à la qualité

303 000

Démarche 4
On peut aller encore plus loin. Non seulement les efforts de prévention peuvent diminuer
les coûts de la non-qualité, mais ils peuvent même rendre la production si fiable à long
terme que l’entreprise pourrait décider de diminuer les efforts de détection. Par exemple,
dans le futur, on n’aurait plus besoin de procéder à des contrôles si assidus à la fin du processus. Cette inspection pourrait ainsi devenir un emploi à mi-temps, ce qui impliquerait
une économie de 25 000 €. Bien entendu, ce résultat fera partie des retours à long terme
de l’investissement en prévention. On peut aussi observer comment la fonction d’inspection a évolué. On avait commencé avec un poste d’inspection à temps plein pour la fin
du processus et un poste à mi-temps tout au long du processus. On a ensuite ajouté un
assistant pour l’inspection finale. Plus tard, l’inspection sur le processus est devenue un
poste à temps plein. Finalement, l’inspection finale demeure, avec un poste à mi-temps
et un assistant.
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Tableau 10.8 – Total des coûts (en €) liés à la qualité chez Vasvini après les démarches 1, 2, 3 et 4 (à
long terme)
Total des coûts internes

75 000

Total des coûts externes

63 000

Total des coûts de détection

140 000 (165 000 du tableau précédent – 25 000 pour l’inspection
finale à mi-temps)

Total des coûts de prévention

0

Total de coûts liés à la qualité

278 000

Les spécialistes de la qualité supposent que toutes ces diminutions de coûts aideront l’entreprise à déclencher un processus continu d’amélioration car des ressources financières
seront désormais disponibles pour faire évoluer les produits (par exemple, par le biais
d’une augmentation des fonctionnalités des produits). Dans notre illustration, M. Vasvini pourrait utiliser les économies obtenues pour entreprendre des innovations produit,
ce qui lui permettrait d’augmenter son avantage sur la concurrence. En outre, on n’a pas
considéré ici d’autres effets positifs possibles (augmentation du CA, amélioration de la
réputation, voire capacité à augmenter les prix).
Est-ce que l’on devrait continuer à améliorer la qualité jusqu’à ce que tous les défauts
disparaissent ? Du point de vue de la gestion des coûts, il faudrait procéder à une comparaison des coûts et des bénéfices. On devrait poursuivre les améliorations jusqu’au
moment où l’augmentation des efforts de prévention et de détection ne parviendra plus à
diminuer les coûts internes et externes. Dans notre illustration, un nouveau programme
d’amélioration pour un coût total de 100 000 €, devant permettre une diminution du
coût de non-qualité de 60 000 €, devrait être rejeté.
S’il s’agit de défauts de qualité qui pourraient mettre en danger la vie ou la santé des
clients, la responsabilité de l’entreprise est cependant de faire au mieux pour améliorer la
qualité. C’est une situation habituelle dans certaines industries comme la santé, l’aérospatiale ou encore la pharmacie. Dans l’exemple précédent, concernant le frein qui présentait un défaut, M. Vasvini ne devrait pas se contenter d’un ratio de 1 % de défaut car la
vie de ses clients peut être mise en danger. En revanche, un défaut qui n’implique pas de
risque pour le client pourrait davantage être considéré dans la logique de coût-bénéfice.
La qualité et le court-termisme – Le cas Vasvini Cycles (Partie C)
Après une longue carrière comme entrepreneur, M. Vasvini souhaite profiter de sa retraite.
Il décide donc de vendre son entreprise à MarketCapital, un fonds d’investissement coté à
la Bourse de New York. Les managers de ce fonds n’ont aucune expérience dans l’industrie, leur seule compétence est financière. Jeune diplômé d’une école de commerce parisienne, vous êtes convoqué pour gérer cette entreprise. Votre mission consistera (bien
évidemment) à augmenter les profits immédiatement. Après une analyse succincte,
vous vous rendez compte que la façon la plus rapide de diminuer les coûts est de s’attaquer aux coûts de la qualité. Vous licenciez donc sur-le-champ tous les inspecteurs qualité
et vous arrêtez les contrôles à la réception des matières premières.
Questions et réponses
1. Vous êtes en train de préparer le rapport pour le siège central à New York. Calculez
les économies que vous venez de réaliser pour la première année de votre gestion.
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Tout d’abord, les coûts de détection ont été éliminés, soit 140 000 € (voir tableau suivant).
Tableau 10.9 – Vasvini : coûts de détection à éliminer (en €)
Salaire de l’inspecteur pour le contrôle à la fin du processus (mi-temps)

25 000

Salaire de l’assistant pour le contrôle à la fin du processus

30 000

Salaire de l’inspecteur tout au long du processus (temps plein)

50 000

Contrôles à la réception des matières premières

35 000

Si l’entreprise met fin au processus de détection, elle ne trouvera plus de produits défectueux. Vasvini continuera cependant à les fabriquer et ils seront livrés aux clients. Les
coûts externes (63 000 €) existeront toujours car les clients continueront à faire parvenir
des réclamations.
L’économie totale pour la première année de gestion sera donc de 140 000 €.
2. Imaginez ce qui pourrait se passer plus tard… Autrement dit, comment les coûts de
qualité externe évolueront-ils dans le futur?
Pendant la première année de la nouvelle gestion, il est probable que les clients ne se
rendront pas compte de la diminution de la qualité. Après tout, la société bénéficie d’une
réputation de bonne qualité. On peut cependant s’imaginer que la situation va vite se
dégrader. Le manque de détection mènera à une augmentation des produits défectueux
livrés aux clients, et donc à une augmentation des coûts externes.
3. Estimez la perte de chiffre d’affaires si 30 % des clients sont mécontents.
On avait estimé que l’entreprise comptait 5 000 clients et que chacun d’eux achetait en
moyenne un vélo tous les trois ans. On a donc :
30 % de clients mécontents sur une clientèle qui en compte 5 000 =
1 500 clients mécontents
1 500 clients / 3 ans = 500 clients par an qui n’achèteront pas
500 vélos × 4 000 € (prix moyen du vélo) = deux millions d’euros de CA perdus
Cet exemple montre par ailleurs les limites de la comptabilité financière. En effet, l’augmentation des profits de 140 000 € ne correspond pas à une meilleure situation pour
l’entreprise : c’est seulement une coupe drastique de coûts avec des effets à court terme.
À long terme, la société risque de perdre deux millions d’euros de CA, c’est-à-dire dix fois
plus que les économies envisagées à court terme.

1.4. Le coût des dysfonctionnements
On peut généraliser toute l’analyse réalisée précédemment sur les coûts de la qualité à
l’ensemble des coûts de dysfonctionnement au sein de l’entreprise. En France, Henri
Savall et Véronique Zardet (2008) ont créé un modèle d’analyse que l’on peut comparer
au modèle de Juran. Il a le mérite de l’ancrage local, ayant été développé à partir d’études
dans des entreprises françaises, et de l’approche pratique car il cherche à trouver des améliorations. Il s’agit donc d’une analyse orientée vers l’action.
Savall et Zardet supposent que les entreprises peuvent souffrir d’anomalies diverses et
variées, qu’ils appellent « dysfonctionnements organisationnels » : absentéisme, accidents
du travail, rotation du personnel, non-qualité des produits et écart de la productivité.
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Les entreprises font face à ces dysfonctionnements par le biais d’actions correctives : par
exemple, si un employé est absent, on devrait lui trouver un remplaçant, peut-être un
employé qui était sur un autre poste, et l’on pourrait même diminuer la production (fermer un guichet, arrêter une machine, etc.). L’augmentation de la rotation du personnel
implique une augmentation des coûts pour le recrutement de nouveaux employés et leur
formation. Il faudra bien entendu aussi du temps pour que ceux-ci soient pleinement
productifs : c’est l’effet de la courbe d’apprentissage.
On peut voir que ces dysfonctionnements entraînent deux types de coûts :
• Des coûts reconnus par la comptabilité, mais qui sont « fondus » dans l’ensemble
des comptes de résultat : par exemple, l’augmentation des coûts de recrutement et de
formation. Bien que ces coûts soient identifiés en tant que tels, leur lien avec un dysfonctionnement n’est pas évident.
• Des coûts qui ne sont pas reconnus par la comptabilité. Il s’agit des coûts d’opportunité, des manques à gagner : par exemple, le nouvel employé qui n’est pas encore complètement productif pendant le temps d’adaptation à son nouveau poste, ou les ventes
qui n’ont pas eu lieu car un vendeur était absent. Bien que les coûts d’opportunité ne
soient pas des « coûts » stricto sensu, ils ont un impact réel dans l’organisation. Il faut
donc les prendre en considération.
Savall et Zardet considèrent ces deux types de coûts comme des « coûts cachés », c’està-dire qu’ils sont négligés, que les gestionnaires ne les prennent pas en compte. Leur
méthode insiste sur le besoin de les estimer, afin de pouvoir les diminuer à long terme.
Par exemple, dans une récente étude des centres hospitaliers dans plusieurs pays, différents dysfonctionnements ont été identifiés (Zardet et al., 2011). Une partie d’entre eux a
été analysée, puis chiffrée. Les coûts qui étaient sous-jacents sont de cette façon devenus
explicites. Cette quantification a facilité la prise de conscience des responsables et incité
les acteurs à prendre des mesures d’amélioration.
Savall et Zardet proposent une approche pratique pour mesurer ces coûts cachés, en les
répartissant en cinq catégories de coûts :
• les « sursalaires » : salaires payés aux personnes absentes ou aux remplaçants des salariés absents (contrat à durée déterminée ou heures supplémentaires) ;
• les « surconsommations » : dépenses externes nécessaires pour compenser les dysfonctionnements (par exemple, l’embauche d’intérimaires) ;
• les « surtemps » : temps perdu en réglage de dysfonctionnements ;
• la « non-création du potentiel stratégique » : le personnel de direction, au lieu de travailler sur l’avenir de l’entreprise, est obligé de résoudre un dysfonctionnement ; il
s’agit ici d’un coût d’opportunité (des projets sont par exemple reportés) ;
• la « non-production » : manques à gagner (coûts d’opportunité) dus au dysfonctionnement (par exemple, des ventes qui n’ont pas été effectuées ou des produits qui n’ont
pas été manufacturés).
On calcule les coûts d’opportunité à partir de la marge sur coût variable horaire : on
estime ainsi que le temps perdu représente de la marge sur coût variable en moins.
En conclusion, la méthode de Savall et Zardet repose sur une quantification de l’impact
des dysfonctionnements organisationnels. C’est ce chiffrage des « coûts cachés » qui aide
les gestionnaires à se rendre compte de l’importance de ces coûts et de l’urgence de s’attaquer à leurs causes. Cette méthode d’analyse fournit par ailleurs un détail des composantes de ces coûts cachés, ce qui permet aussi de prioriser les actions de correction.
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2.	Responsabilité sociale et environnementale : coûts
ou amélioration de la performance ?
Pour mieux comprendre le rôle de la responsabilité sociale et environnementale dans la
gestion des coûts, il faut tout d’abord définir ce concept. Toute entreprise a une activité
de production (soit industrielle, soit de services) qui mène à un résultat économique. Il
faut donc utiliser des ressources pour arriver à des résultats. Idéalement, ces derniers correspondent à des clients satisfaits qui acceptent de payer l’entreprise. Celle-ci crée ainsi
de la valeur et les clients paient pour augmenter leur bien-être. Dans cette logique, tout le
monde serait gagnant. Malheureusement, il existe aussi parfois des impacts non voulus,
conséquences du processus économique précédemment décrit. On peut mentionner par
exemple :
• la pollution ;
• le bruit ;
• l’impact esthétique ;
• l’impact sur la santé des employés, des riverains ou des clients ;
• la consommation en eau et en énergie.
Du point de vue économique, tous ces impacts représentent des coûts dont le montant
peut se révéler très important. Par exemple, une étude des impacts environnementaux
dans l’industrie pétrolière estime que, pour certaines sociétés d’énergie, la perte de valeur
économique pouvait atteindre 10 % (Austin & Sauer, 2002). Brent (2006) analyse le cas
d’une société de l’industrie alcoolière qui cherche à mesurer puis contenir l’impact nocif
de ses produits sur la santé de la population. Plus récemment, un rapport parlementaire
français (Husson, 2015) a estimé que la pollution de l’air coûte plus de 3 milliards d’euros
par an de dépenses au régime obligatoire de la sécurité sociale. Dans cette section, on
considère ces impacts de manière globale (sans distinction entre impacts environnementaux et sociétaux) car ils sont tous des conséquences du processus économique.
Évidemment, on est loin de mesurer tous ces coûts ou de les prendre en compte dans les
transactions économiques entre l’entreprise et ses clients. La pression sociale, les médias
et l’évolution de la législation amènent pourtant à intégrer progressivement ces impacts
dans les coûts des entreprises. Il est ainsi nécessaire pour les managers de connaître et
repérer les impacts environnementaux et sociétaux afin de mieux les gérer.

2.1 Les externalités et ses coûts
La plupart des impacts environnementaux et sociétaux mentionnés restent en dehors du
marché. Autrement dit, ils ne sont pas pris en compte dans les transactions économiques
et ne sont pas non plus enregistrés dans la comptabilité des entreprises. Du point de vue
de l’économie, on considère ces impacts comme des externalités : des coûts supportés par
des tiers ou par la société dans son ensemble. Schaltegger et Burritt (2000) mentionnent
par exemple le cas d’un produit polluant : sa libération dans l’atmosphère augmente les
coûts de la santé publique, diminue les revenus des agriculteurs et entraîne des maladies.
Il faut préciser qu’il arrive que les clients n’aient pas conscience de ces externalités. Au fil
du temps, une partie d’entre elles peut s’internaliser par le biais des lois (par exemple,
par des impôts spécifiques, par des restrictions). Les entreprises concernées doivent alors
fournir des efforts de prévention ou de remédiation : ce sera le coût de l’internalisation
(Renaud, 2015, p. 118).
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Les entreprises n’ont pas besoin d’estimer la valeur des externalités car elles n’ont pas
de conséquence dans la prise de décisions managériales : c’est comme si ces externalités n’existaient même pas. Certaines entreprises tiennent pourtant à procéder à des
estimations de leurs externalités. Par exemple, la société Puma SE, entreprise allemande
de chaussures et de vêtements de sport, a publié un rapport sur ses externalités (Puma,
2015). Natura, une entreprise brésilienne de cosmétiques, a quant à elle présenté un
calcul de son émission de CO2 (Natura, 2014, p. 36). Bien entendu, ces estimations sont
effectuées de manière volontaire, leur but étant souvent d’informer les parties prenantes
de l’entreprise.
Il existe plusieurs méthodes pour estimer ces externalités. Antehaume (2007) explique
celles qui sont les plus utilisées. Dans cette section, nous allons nous focaliser sur les coûts
internalisés car ce sont eux qui affectent le fonctionnement des entreprises. Une bonne
gestion de ces coûts internes relève donc de la responsabilité des managers. On laisse ainsi
de côté les coûts des externalités, même si ces dernières pourraient s’internaliser au fur et
à mesure, selon l’évolution de la législation.

2.2 Cas d’étude
À l’aide de plusieurs cas inspirés de situations réelles, nous chercherons à identifier des
liens entre la gestion des coûts environnementaux et sociétaux et la stratégie d’entreprise.
Coûts environnementaux à Vasvini Cycles
Nous retrouvons Vasvini Cycles, la petite entreprise de fabrication de vélos haut de
gamme présentée plus haut dans ce chapitre. L’entreprise a commencé à analyser ses
coûts environnementaux, que l’on peut classer de la manière suivante :
• Coûts ordinaires : tous les coûts environnementaux habituels de l’usine Vasvini,
comme par exemple le coût de la gestion des déchets. Ce sont des coûts « ordinaires »
parce qu’ils correspondent à l’opération normale de l’entreprise.
• Coûts extraordinaires : il s’agit plutôt d’exceptions, de situations qui ne sont pas
récurrentes, comme par exemple un bac de peinture qui s’est fissuré et dont plusieurs
litres se sont infiltrés dans le sol. Le coût pour remédier à cet épisode de pollution est
« extraordinaire » car c’est une circonstance qui ne devrait pas se répéter.
• Coûts directs (par rapport aux produits) : coûts environnementaux que l’on peut
facilement relier à des produits concrets, comme par exemple un modèle de vélo qui
utilise un matériel plus polluant. Les coûts additionnels de manipulation de ce matériel sont donc des coûts directs liés à ce modèle en particulier.
• Coûts indirects : la plupart des coûts environnementaux sont indirects. Si Vasvini
vient d’embaucher un responsable de gestion environnementale, son salaire correspond à toute la production et non seulement à un modèle en particulier. On peut aussi
considérer ici des coûts d’autorisation, de formation ou de remédiation.
En outre, certains coûts sont identifiés, mais non encore évalués de façon précise. Si l’on
reprend l’exemple de la fuite de peinture, on sait que l’on devra remédier à l’infiltration,
la fuite étant certaine, mais on n’en connaît pas encore le coût exact.
Banque EcoVert – un geste pour la planète : identification, gestion
d’externalités et partage avec le client
La banque EcoVert a récemment lancé la campagne « Un geste pour la planète ». Elle
invite ainsi ses clients à remplacer les relevés de compte papier par des relevés en ligne.
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Selon elle, ce serait un geste éco-responsable partagé avec les clients. Il pourrait aussi
s’agir d’un programme de réduction des coûts.
D’un côté, on a une baisse de la consommation du papier et du transport (soit une réduction des émissions de CO2), donc une diminution des externalités. D’un autre, on a une
économie pour la banque :
• le coût pour imprimer et envoyer un relevé papier (on pourrait l’estimer à 20 € par
client et par an) ;
• le coût du relevé digital, déjà accessible aux clients ; pour la banque il s’agit d’un investissement déjà opéré, donc son coût marginal est de zéro.
Il s’agit d’une situation gagnant-gagnant : la diminution de l’impact environnemental
s’accompagne d’une baisse des coûts. On assiste donc à des gains pour la planète et pour
la banque. Porter et Van der Linde (1995) ont illustré ce type de situation, liée au principe
de l’éco-efficience. Une production qui atteint le même but et utilise moins de ressources
est à la fois plus écologique et plus rentable. Bien évidemment, ce n’est pas toujours le cas
et c’est même plutôt une exception. La situation la plus commune est l’externalité, qui
ne peut être diminuée sans un coût additionnel pour l’entreprise, c’est-à-dire sans une
internalisation des coûts. Pour une entreprise, il est toujours plus intéressant d’envisager
des actions gagnant-gagnant, plus facilement réalisables.
Le projet de la banque sera-t-il un succès ? Malgré la bonne volonté des clients de la
banque, il est fort probable que la plupart d’entre eux hésitent à renoncer au relevé papier,
d’autant plus qu’aucune incitation économique n’a été mise en place. Après tout, lire les
relevés sur papier reste assez confortable…
La banque pourrait-elle choisir de partager l’économie avec le client, c’est-à-dire de diminuer les frais de tenue de compte pour les clients qui renoncent au relevé papier ? C’est
une possibilité, mais cette stratégie représente un risque car les revenus de la banque
diminueront à court terme. Dans tous les cas, on peut imaginer que les nouvelles générations auront tendance à opter pour les relevés digitaux. Il n’est donc pas nécessaire de
diminuer les frais de tenue de compte aujourd’hui.
Trac Plast – Les coûts environnementaux comme arguments de vente
Trac Plast est une petite société industrielle, implantée dans le sud du Brésil, qui fabrique
des pièces et accessoires pour tracteurs et pulvérisateurs agricoles. Tous ses produits, en
plastique, sont très appréciés chez les agriculteurs en raison de leur moindre coût par
rapport aux pièces classiques en métal.
Soucieuse de son image de marque, Trac Plast ne veut pas que ses produits soient considérés comme « low cost ». La société cherche ainsi à mettre en avant les arguments suivants :
a. Les pièces en plastique sont moins lourdes, ce qui implique une économie de
carburant (le poids total du tracteur diminue en effet).
b. La fabrication de pièces en plastique est beaucoup plus « verte » que celle des
pièces équivalentes en métal (moins de dépenses en pollution et en énergie).
c. La moitié du plastique utilisé est recyclé et toutes les pièces peuvent se recycler
intégralement.
d. La durée de vie des pièces en plastique est plus longue que celles en métal.
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Quels arguments pourront convaincre les agriculteurs ? A priori, les arguments a. et d.
sont très intéressants pour eux car ils impliquent une diminution des coûts de production. Le bénéfice serait donc environnemental (moins d’externalités) et économique.
Trac Plast pourrait en outre réviser le positionnement de ses produits en plastique par
rapport à ceux de la concurrence (en métal). Est-ce que l’entreprise pourrait augmenter ses prix compte tenu des avantages a. et d. ? Nous sommes également ici dans une
situation gagnant-gagnant, présentée par Porter et Van der Linde (1995). La différence
par rapport au cas précédent est que le bénéfice environnemental pourrait se partager
entre Trac Plast et les agriculteurs par le biais d’une augmentation du prix de la pièce en
plastique.
Les arguments b. et c. risquent en revanche de ne pas intéresser les agriculteurs. La diminution des coûts de production concerne en effet Trac Plast seulement, alors que les coûts
supportés par les agriculteurs ne vont pas diminuer. Les produits issus de l’agriculture
traditionnelle (par exemple, les céréales) voient par ailleurs presque toujours leur prix fixé
par le marché mondial des matières premières. Les agriculteurs n’ont donc pas la possibilité d’augmenter le prix des produits, même si la production est plus éco-responsable.
Pour l’agriculture biologique, les arguments b. et c. peuvent en revanche être intéressants
car ils convaincront les clients finaux (qui seront donc disposés à accepter un prix premium pour les produits).
Figure 10.3 - La société Trac Plast
Point de vue
écologique

Point de vue
des agriculteurs

A. Pièces moins
lourdes

Économie de carburant

Moins de coûts d’utilisation

B. Fabrication plus
« verte »

Moins de pollution,
moins d’énergie

Pas d’impact économique

C. Matière première
recyclée et recyclable

Moins de déchets

Pas d’impact économique

D. Durée d’utilisation
plus longue

Moins de déchets

Augmentation de rentabilité

Diseño Salteño – Le prix premium : gestion des externalités et création de
valeur
Diseño Salteño est une marque de mode pour femmes, très appréciée des jeunes nordaméricaines. La société possède des magasins à Boston et New York. Cette marque trouve
son inspiration dans la tradition artisanale du nord de l’Argentine et de la Bolivie. Elle
met en avant :
• l’utilisation exclusive de matières premières « éthiques » : coton et laine issus de l’agriculture biologique ;
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• le contrôle des bonnes conditions de travail chez les fournisseurs ;
• le programme de recyclage : la marque collecte ses produits usagés, ensuite réutilisés
pour la fabrication d’autres produits.
Les produits de Diseño Salteño ont un prix premium. L’entreprise justifie cette marge
plus élevée auprès des clients par ses engagements environnementaux et sociétaux.
Dans cette situation, l’entreprise gère ses externalités avec le soutien des clients. Elle
internalise de façon volontaire certaines externalités, comme par exemple l’achat de
matières premières plus coûteuses. Cette internalisation est un argument de vente que les
clients de la marque sont prêts à accepter. Les clients participent ainsi au financement des
coûts internalisés. À la différence du cas précédent (dont le produit final était un bien de
consommation courante), dans ce cas-ci, le prix est fixé par rapport au positionnement
premium du produit, ce qui explique la possibilité d’augmenter son prix.
Le programme de recyclage pourrait peut-être aussi faire augmenter les profits de l’entreprise (par exemple si le matériel recyclable était réutilisé ou revendu).
Par conséquent dans cette entreprise, la gestion des externalités crée de la valeur par le
biais de :
• l’augmentation de volume ;
• l’augmentation de la marge (compensée peut-être par des coûts plus élevés) ;
• l’utilisation ou la vente de matériel recyclable.
Figure 10.4 - Diseño Salteño
Pour l’entreprise

Pour les clients

Matières premières
éthiques

Coûts augmentés

Valeur du produit
augmentée

Bonnes conditions
de travail

Coûts augmentés

Valeur du produit
augmentée

Programme
de recyclage

Moins de coûts

Valeur du produit
augmentée

Positionnement « premium » pour les produits
Les clients participent à l’internalisation des coûts.

Restaurant Don Manolo – Entre tradition et innovation : externalités, choix de
technologies, portefeuille de produits
Don Manolo est un restaurant traditionnel de Madrid, localisé sur la Gran Vía, l’artère
principale de la ville. Les frites sont sa spécialité, préparées selon une recette de Don
Manolo, le fondateur du restaurant. L’établissement est toujours plein : 7 jours sur 7,
pendant toute l’année.
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Don Manolo vient de prendre sa retraite ; son fils Manolito a pris le relais. Malgré le succès du restaurant, Manolito est très préoccupé par le futur car des questions inquiétantes
se posent :
• De plus en plus de personnes font attention à l’équilibre de leur alimentation. Or les
frites sont trop riches en graisses et en sel. Bien évidemment, les nutritionnistes ne les
recommandent pas !
• Le restaurant est un grand consommateur d’huile d’arachide (en moyenne 50 litres
par jour). Bien que l’impact environnemental soit négligeable (c’est un produit biodégradable), de mauvaises odeurs envahissent le voisinage. Un groupe de voisins est
d’ailleurs en train d’agir en justice…
• Le processus de friture consomme énormément d’énergie : la moitié du coût de l’énergie du restaurant est générée par les friteuses.
• Le mouvement « local food », ou « consommé local », préconise l’utilisation de produits
locaux pour diminuer les émissions de CO2. Or l’huile utilisée est importée et l’on
estime que les émissions de GES (gaz à effet de serre) sont assez importantes.
Manolito envisage d’investir dans une friteuse nouvelle technologie. Elle permettra de
recycler l’huile, dont la consommation sera ainsi diminuée de moitié. Cette friteuse
consomme par ailleurs beaucoup moins d’énergie et possède un filtre spécial qui neutralise les odeurs désagréables.
Manolito a aussi une autre idée : il pourrait peut-être remplacer l’huile d’arachide par
une nouvelle huile (une plante récemment découverte en Amazonie). Selon une étude
récente, la friture avec cette nouvelle huile serait bien meilleure pour la santé et l’odeur
ne causerait plus de désagrément. Il pourrait en outre continuer à utiliser les anciennes
friteuses. Mais Manolito reste réticent à cette idée car il risquerait de perdre ses clients
traditionnels, très attachés à la recette classique. Une nouvelle clientèle pourrait se créer,
mais rien n’est certain.
Questions et réponses
Identifiez les éléments que Manolito doit prendre en considération pour choisir
l’une ou l’autre possibilité.
Première alternative – Nouvelle friteuse (avec l’ancienne recette à l’huile d’arachide) :
• le coût de la nouvelle friteuse (achat, installation, formation du personnel) ;
• la valeur de récupération des anciennes friteuses et, éventuellement, le coût pour les
démanteler ;
• la moindre consommation d’huile d’arachide (donc une diminution des coûts) ;
• la moindre consommation d’énergie (donc une diminution des coûts) ;
• la neutralisation des odeurs désagréables (donc moins de problèmes avec les voisins).
On est ici dans le type de situation proposée par Porter et Van der Linde (1995) : le nouveau processus de production sera plus efficient car il nécessitera moins de ressources.
Auparavant, on utilisait par exemple 50 litres d’huile par jour. Si la nouvelle friteuse
consomme 30 litres par jour, 20 litres d’huile par jour ne seront plus achetés, (ce qui
entraîne une diminution des coûts) et ne seront pas jetés (soit une diminution de la pollution). On enregistre ainsi aussi bien des gains économiques qu’écologiques : c’est une
situation « gagnant-gagnant ». À partir de cette idée, Schaltegger et Burritt (2000, p. 137)
expliquent que les coûts environnementaux ne sont pas seulement les coûts visibles (par
exemple ici l’achat de la nouvelle friteuse), mais aussi la matière première et l’énergie que
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l’on gaspille aujourd’hui. La bonne comparaison devrait donc être effectuée entre le coût
d’achat de la nouvelle friteuse et les dépense excessives faites aujourd’hui.
Est-ce que le prix des frites pourrait augmenter ? Contrairement à la situation précédente (une marque de vêtements), il est difficile d’imaginer qu’une production plus écologique justifie un positionnement premium du produit. Pour Don Manolo, l’avantage
devrait donc correspondre à une diminution des coûts de production (soit à davantage
de marge). Il n’enregistrerait pas un impact direct sur le chiffre d’affaires, du moins à
court terme.
Par ailleurs, en raison de la baisse de consommation d’huile d’arachide, les émissions de
GES diminueront ; il est cependant probable que cette information n’intéressera pas pour
l’instant les clients. Davis (2005) explique que la société évolue dans ses attentes envers
les entreprises. Si, dans le futur, la pression sociale pour le « consommé local » progresse,
l’argument de la diminution de GES deviendra un atout pour Don Manolo.
La question de l’équilibre nutritionnel reste en revanche toujours ouverte : il s’agira en
effet des mêmes frites, elles seront simplement faites d’une façon plus écologique. Si la
pression sociale pour une alimentation plus saine progresse, le restaurant devra peut-être
envisager une évolution du produit.
Figure 10.5 - Don Manolo : la nouvelle friteuse
Coûts à considérer
Coût de la nouvelle friteuse
(achat, installation,
formation du personnel)

Bénéfices potentiels
Valeur de la récupération des anciennes
friteuses
Moindre consommation de ressources
(huile d’arachide, énergie)
Résolution des problèmes avec les voisins
(odeurs désagréables)

Dans le futur :
• positionnement « local food » car moins d’émissions de GES
• risque de perte de clients si la prise de conscience pour une alimentation
saine progresse

Seconde alternative – Changement d’huile (donc de recette) :
• perte de clients traditionnels (attachés à la recette classique) ;
• gain de clients attirés par l’argument du produit plus sain ;
• coût de la nouvelle huile : on ne le connaît pas, mais on peut imaginer qu’il sera plus
élevé que celui d’une huile standard ;
• GES : une question à explorer ; si l’huile est aussi importée, il est probable que les
émissions de GES soient plus élevées ; de plus, si la nouvelle plante est récoltée en
Amazonie, il faudra confirmer que sa production n’entraîne pas de problèmes environnementaux (comme la déforestation par exemple) ;
• absence de diminution du coût de l’énergie (le processus de production restant
inchangé) ;
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• durée de vie des anciennes friteuses : si elles sont en fin de vie, on devra les remplacer
de toute façon ; cette question n’aura donc pas d’impact sur la décision.
En outre, rappelons que les voisins envisagent de porter plainte. Il est fort probable que le
restaurant devra payer. Pour l’instant, on peut parler d’un coût environnemental potentiel (c’est-à-dire que l’on ne peut pas le chiffrer maintenant). Manolito a ainsi tout intérêt à résoudre le problème à l’amiable, avant d’en arriver au recours en justice. Étant
donné que les deux alternatives (changement de friteuse ou changement d’huile) vont
faire diminuer les odeurs, Manolito pourra choisir l’une ou l’autre. En revanche, le « statu
quo » n’est probablement pas une bonne option.
Figure 10.6 - Don Manolo : la nouvelle recette
Coûts à considérer

Bénéfices potentiels

Perte des clients traditionnels

Gain de nouveaux clients

Différence de coût
pour la nouvelle huile

Résolution des problèmes
avec les voisins (odeurs désagréables)

Dans le futur :
• positionnement « premium » si la prise de conscience pour une alimentation
saine progresse
• possible contestation de l’importation d’un produit en provenance d’Amazonie :
risque de déforestation, d’augmentation d’émissions de GES

Contrairement à l’alternative « nouvelle friteuse », l’avantage d’abandonner l’huile d’arachide correspond à une possible évolution du produit et non pas à une diminution des
coûts. On pourrait même envisager un positionnement premium pour le produit car la
pomme frite serait plus saine. Cette alternative semble néanmoins présenter des risques :
on ne change pas si facilement une recette ancestrale. Il est même probable que le père de
Manolito ne souhaite pas en entendre parler !
Il serait également envisageable de mettre en place les deux alternatives ensemble. Les
deux produits pourraient ainsi être proposés : les frites traditionnelles et les nouvelles
frites. Conjuguer deux processus de production différents dans un même restaurant
pourrait cependant se révéler compliqué.
Manolito pourrait aussi imaginer ouvrir un nouveau restaurant, sous une autre marque,
pour cibler une clientèle différente, plus attentive à la bonne nutrition. Dans ce cas, le
restaurant traditionnel garderait le produit classique, fabriqué de façon plus écologique.
Finalement, dans le cas Don Manolo, on peut aussi saisir la difficulté à chiffrer les bénéfices d’une démarche environnementale/sociétale :
• Quel sera le chiffre d’affaires du nouveau produit (frites plus saines) ?
• Combien de clients seront attirés pour une production plus écologique ?
• Quels seront les coûts contingents évités (les voisins ne portant pas plainte) ?
En comparaison, l’estimation des nouveaux coûts est beaucoup plus simple (par exemple,
l’achat de la nouvelle friteuse). Schaltegger et Burritt (2000, p. 103) ont mentionné cette
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comparaison entre coûts de protection environnementale et bénéfices environnementaux (souvent intangibles et, par conséquent, sous-estimés).

2.3 Identification des coûts environnementaux
Pour bien gérer les coûts environnementaux, il faut d’abord pouvoir les identifier. Or
cette démarche n’est pas toujours facile. Très souvent, ces coûts sont confondus dans la
masse des coûts indirects. Par conséquent, on peut arriver à une mauvaise estimation des
coûts environnementaux pour chaque produit. Ils sont soit :
• surestimés : le produit est « vert », mais on lui alloue des coûts environnementaux qui
n’ont pas lieu d’être ;
• sous-estimés : le produit est « polluant », mais on lui alloue moins de coûts environnementaux qu’il ne devrait supporter.
On est donc confronté à deux défis. Tout d’abord, il faut identifier les coûts environnementaux déjà enregistrés dans la comptabilité (car ce sont des coûts internalisés). Or, le
plus souvent, ils sont inclus dans les coûts de structure. Ensuite, il faut trouver une clé
de répartition adéquate pour l’allocation de ces coûts environnementaux aux produits.
Le tableau 10.8 montre une analyse de coûts de trois modèles de vélos produits dans une
des usines de la société Vasvini.
Tableau 10.10 – Vasvini Cycles, coûts de production
Modèle

Vélo de ville

Vélo de montagne

Vélo de piste

a. Coûts variables et directs (matériel et main-d’œuvre)

100

400

500

b. Coûts fixes et directs

100

200

200

50

150

200

250

750

900

c. Coûts fixes et indirects

Coûts de production (a + b + c)

La clé de répartition des coûts fixes et indirects est la quantité d’heures de main-d’œuvre
directe. Le vélo de ville nécessite 1 heure, le vélo de montagne 3 heures et le vélo de piste
4 heures. Le total des coûts indirects pour l’usine est de 500 000 € par an. On estime la
main-d’œuvre directe à 10 000 heures par an, soit 500 000 €/an divisé par 10 000 heures/
an est égal à 50 € par heure de main-d’œuvre directe.
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Figure 10.7 - Vélo Vasvini : coûts environnementaux – répartition conventionnelle
Vélo ville
Coût variable direct
(CVD) vélo ville
Coût fixe direct
(CFD) vélo ville

Vélo montagne

Vélo piste

CVD vélo montagne

CVD vélo piste

CFD vélo montagne

CFD vélo piste

Coûts fixes et indirects
Clé de répartition
de la main-d’œuvre directe
Calcul de la clé de répartition :
Total des coûts fixes et indirects : 500 000 €
divisés par 10 000 heures de main-d’œuvre directe
par an = 50 € par heure

Une analyse plus approfondie révèle pourtant une réalité plus complexe. En effet, dans
cette usine, les modèles de montagne et de piste nécessitent des peintures spéciales que
les vélos de ville n’utilisent pas. Leur manipulation est nocive, ce qui implique que les
employés doivent suivre une formation particulière et porter des masques et gants de
protection très chers. Presque tous les efforts de protection environnementale dans
l’usine relèvent de l’utilisation de cette peinture.
Une étude des coûts fixes et indirects identifie quels sont ces coûts environnementaux (voir tableau 10.9).
Tableau 10.11 – Vasvini Cycles : coûts environnementaux
Salaire du responsable de la gestion environnementale

60 000 €/an

Augmentation de la prime d’assurance en raison de la peinture

5 000 €/an

Autorisations, démarches administratives

5 000 €/an

Formation du personnel

10 000 €/an

Total des coûts environnementaux

80 000 €/an

On sait maintenant que le total des coûts fixes et indirects (500 000 €/an) peut se différencier comme indiqué dans le tableau 10.10.
Tableau 10.12 – Vasvini Cycles : analyse de coûts fixes et indirects
Coûts fixes et indirects environnementaux
Coûts fixes et indirects non environnementaux

80 000 €/an
420 000 €/an
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On sait aussi que, parmi les 10 000 heures de main-d’œuvre par an, seules 2 000 heures
servent à la fabrication des vélos de ville. Le reste (soit 8 000 heures) sert à la fabrication
des vélos de montagne et des vélos de piste.
L’étape suivante consiste à trouver la meilleure clé de répartition. C’est un choix difficile
car il faut bien comprendre quels sont les facteurs qui déclenchent les coûts environnementaux. Disons que, dans cette usine, on a pu constater que ces coûts sont aussi liés à la
main-d’œuvre directe. On aura donc deux clés de répartition, chacune par rapport à la
main-d’œuvre directe :
• coûts fixes et indirects environnementaux = 80 000 €/an : si l’on divise ce chiffre par
8 000 heures de main-d’œuvre par an, on obtient 10 € de coûts environnementaux par
heure de main-d’œuvre ;
• coûts fixes et indirects non environnementaux = 420 000 €/an : si l’on divise ce chiffre
par 10 000 heures de main-d’œuvre par an, on obtient 42 € de coûts fixes et indirects
non environnementaux par heure de main-d’œuvre.
On peut maintenant refaire le tableau 10.8 avec les nouvelles données (voir tableau 10.11).
Tableau 10.13 – Vasvini Cycles : nouvelle répartition des coûts de production
Modèle

Vélo de ville

Vélo de montagne

Vélo de piste

a. Coûts variables et directs
(matériel et main-d’œuvre)

100

400

500

b. Coûts fixes et directs

100

200

200

c. Coûts fixes et indirects
(non environnementaux)

42
(1 h à 42 €/h)

126
(3 h à 42 €/h)

168
(4 h à 42 €/h)

d. Coûts fixes et indirects
(environnementaux)

0
(pas de répartition)

30
(3 h à 10 €/h)

40
(4 h à 10 €/h)

242

756

908

Coûts production
(a + b + c + d)

Figure 10.8 - Vélos Vasvini : coûts environnementaux – nouvelle répartition
Vélo ville
Coût variable direct
(CVD) vélo ville
Coût fixe direct
(CFD) vélo ville

Vélo montagne

Vélo piste

CVD vélo montagne

CVD vélo piste

CFD vélo montagne

CFD vélo piste

Coûts fixes et indirects
non environnementaux
Coûts fixes et indirects
environnementaux
Les coûts environnementaux n’affectent pas le vélo de ville.
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Tableau 10.14 – Comparaison entre l’ancienne et la nouvelle répartition des coûts chez Vasvini
Vélo de ville

Vélo de montagne

Vélo de piste

Ancienne répartition

Modèle

250

750

900

Nouvelle répartition

242

756

908

Différence

–8

+6

+8

On peut ainsi constater que le coût de production du vélo de ville avait été surestimé de
8 € (plus de 3 % du coût de production). Quant aux vélos de montagne et de piste, leur
coût de production a été sous-estimé. Vasvini dégage ainsi plus de marge que prévu avec
le vélo de ville. C’est un produit plus écologique, qui ne consomme pas de ressources de
protection environnementale. Le coût de production des vélos de montagne et de piste
est en revanche plus important que prévu (un peu moins de 1 % du coût de production).
Voici les conséquences de ces estimations plus précises :
• Vasvini pourrait réviser sa politique de prix. Le prix du vélo de ville pourrait éventuellement diminuer à condition que celui des autres vélos augmente (ou, au moins,
stagne).
• Vasvini pourrait chercher à positionner le vélo de ville comme un vélo « vert » dont
le processus de production a moins d’impact écologique. Il s’agirait d’un positionnement « premium » qui pourrait justifier une augmentation de son prix.
• Le fait d’avoir identifié les coûts environnementaux (qui auparavant étaient confondus
dans les coûts de structure) permet en outre à Vasvini de mieux les gérer. Le responsable de la gestion environnementale pourrait par exemple trouver une peinture alternative (de qualité équivalente mais dont l’impact environnemental serait moindre), ce
qui entraînerait une réduction de la pollution et des coûts.

2.4 Analyse du cycle de vie
L’analyse du cycle de vie est une étude des externalités qui s’appliquent à un produit
pendant toute sa vie. On cherche à y inclure tous les impacts, et non pas seulement ceux
qui correspondent au producteur. Antheaume (2007) explique que le cycle de vie représente un élargissement du temps et des acteurs considérés. Par exemple, chez Vasvini, on
pourrait étudier les impacts (externalités) créés par les fournisseurs et les clients. Tous ces
acteurs ne font pas partie de l’entreprise, pourtant ils provoquent des externalités. Il faut
aussi souligner que ces dernières peuvent être éloignées dans le temps et que Vasvini n’en
a pas encore connaissance.

© Pearson 2016 – Comptabilité de gestion et pilotage des coûts – 978-2-2360-0109-1

Chapitre 10 – Diverses problématiques de gestion de coûts

Figure 10.9 - Analyse du cycle de vie

Impacts
environnementaux
et sociaux chez
les fournisseurs

Fournisseurs

Impacts
environnementaux
et sociaux
dans l’entreprise

Processus de production

Impacts
environnementaux
et sociaux après la
vente : utilisation,
rejet, recyclage
Clients

Les deux barres verticales représentent
les « frontières » légales de l’entreprise :
l’analyse du cycle de vie va au-delà de ces limites.

Dans la pratique, cette analyse est difficile car elle nécessite des informations qui ne
viennent pas de l’entreprise (Schaltegger et Burritt, 2000, p. 125). Mais le concept de cycle
de vie a le mérite d’aider les managers à mieux comprendre les externalités tout au long
de la vie du produit. Par exemple, dans le cas Vasvini, on pourrait :
• contrôler les conditions de travail des fournisseurs ;
• commencer à utiliser des matières premières recyclées ;
• proposer aux clients de récupérer les vélos usagés ;
• changer le mode de transport pour l’exportation : au lieu d’expédier les vélos par avion,
on pourrait les envoyer par voie maritime, ce qui diminuerait les émissions de CO2.
Beaucoup d’entreprises cherchent aujourd’hui à communiquer sur ce type d’impact. Par
exemple, Natura publie des informations sur sa consommation d’énergie (Natura, 2014,
p. 25) et Telefónica (la société espagnole de télécommunications) a un programme de
recyclage de téléphones mobiles au Brésil (Telefónica, 2012, p. 30)

Conclusion
Toutes les entreprises sont concernées par les enjeux de la qualité, pas uniquement celles
qui travaillent dans le luxe. Dans une économie de plus en plus concurrentielle, les clients
attendent des produits fiables, sans défauts. Aujourd’hui, ils n’acceptent plus les surprises
et sont prêts à changer de fournisseur tout de suite.
La « non-qualité » a par conséquent un coût, certes parfois difficile à estimer, mais qui
peut se révéler très important. Il s’agit de coûts « cachés », soit parce qu’ils représentent
des dysfonctionnements disséminés partout dans l’entreprise, soit parce qu’il existe des
clients mécontents (soit une potentielle perte de chiffre d’affaires). Trop souvent, on ne
se rend pas compte de l’importance de ces coûts de la « non-qualité ». C’est seulement
lorsque l’on tente de les chiffrer – même approximativement – que l’on peut finalement
s’attaquer à leurs causes et tenter de les réduire.
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La responsabilité sociale et environnementale est un aspect qui devient de plus en plus
important pour les entreprises. Les externalités dues à ces questions sont progressivement
incorporées dans les coûts des entreprises. Les managers ne peuvent ainsi plus les ignorer.
Ce chapitre cherche à fournir des outils pour comprendre et gérer les coûts qui proviennent de la responsabilité sociale et environnementale. Nous avons présenté des cas
d’étude fondés sur des situations réelles, qui impliquent des petites et moyennes entreprises, ces sociétés étant aussi concernées par les questions sociales et environnementales.
Nous soulignons ainsi qu’une bonne gestion des coûts de la responsabilité sociale et environnementale peut devenir un levier d’amélioration de la performance, par le biais d’une
augmentation du chiffre d’affaires, d’une diminution de coûts et d’un positionnement
premium du produit.

Ce qu’il faut retenir
Définitions et concepts clés
Qualité : respect de standards définis au préalable.
Coût de la non-qualité : impact économique des défauts de production qui auraient pu
être évités. D’habitude, il comprend les coûts de qualité interne et externe.
Coût de qualité interne : coût pour résoudre un problème avant la livraison au client.
Coût de qualité externe : coût pour résoudre un problème après la livraison au client. On
peut aussi considérer ici la perte de clientèle et de chiffre d’affaires.
Coûts de détection : contrôles de réception des matières premières et supervision de la
qualité tout au long du processus de production.
Coûts de prévention : investissements pour améliorer la qualité. On peut y inclure la
formation des employés, les études d’amélioration des processus, ainsi que l’analyse et les
solutions des causes systémiques des problèmes de qualité.
Coûts de dysfonctionnements : coûts « cachés » liés à des problèmes organisationnels
ou de ressources humaines, non seulement dans le domaine de la qualité mais dans toute
l’entreprise. Henri Savall et Véronique Zardet (2008) ont proposé une méthode d’analyse
pour estimer ces coûts et distinguer leurs différentes causes.
Externalités : impacts non voulus qui sont des conséquences du processus économique
(par exemple, la production d’un vélo). Parmi ces impacts, on peut mentionner la pollution, le bruit, l’impact esthétique, l’impact sur la santé des employés, ainsi que la consommation d’eau et d’énergie.
Internalisation : processus par lequel les externalités sont progressivement incorporées
dans les coûts des entreprises, d’habitude par le biais des lois (par exemple, par des impôts
spécifiques, des restrictions), de la pression sociale et des médias. Le coût de l’internalisation correspond aux efforts de prévention ou de remédiation.
Situation gagnant-gagnant : situation dans laquelle la diminution de l’impact environnemental s’accompagne d’une baisse des coûts. Porter et Van der Linde (1995) ont illustré ce type de situations.
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Éco-efficience : relation entre production et impact écologique (par exemple, pollution
ou consommation des ressources). Une production qui utilise moins de ressources, c’està-dire qui atteint le même but avec moins de ressources, est à la fois plus écologique
et plus rentable. L’éco-efficience prend ainsi en considération les effets de volume. Une
société peut par exemple accroître sa consommation d’énergie de 10 %, mais si sa production a augmenté de 15 %, on peut dire que l’éco-efficience s’est améliorée.
Prix premium : prix plus important, justifié par le positionnement haut de gamme d’un
produit. Dans ce chapitre, on suggère qu’un produit « vert » peut se positionner dans
cette catégorie.
Analyse du cycle de vie : étude des externalités qui correspondent à un produit pendant
toute sa vie. Dans cette analyse, on cherche à inclure tous les impacts, et non pas seulement ceux causés par le producteur.

Résumé et points clés
• Il n’existe pas forcément d’opposition entre qualité et coûts, en particulier quand on

•

•
•
•
•

•

•

•

considère la qualité comme le « respect des standards ». C’est donc possible, voire souhaitable, d’améliorer la qualité car cette opération impliquera un cercle vertueux : des
clients plus satisfaits à moindres coûts.
Dans ce chapitre, nous avons présenté une illustration : une petite entreprise industrielle (Vasvini Cycles) qui s’engage dans une démarche qualité. Elle a commencé par
une augmentation des contrôles de la qualité, en particulier à la fin du processus de
production. Elle a continué avec un renforcement des contrôles tout au long du processus. Pour finir, les efforts de prévention lui ont permis de diminuer les coûts de
détection. Elle est par conséquent parvenue à une production de qualité à moindre
coût.
Une démarche qualité s’inscrit dans la durée. Ce n’est pas la stratégie appropriée si les
actionnaires veulent des profits à court terme.
Les externalités des entreprises sont parfois très importantes, bien qu’elles soient rarement prises en compte par les entreprises.
Il existe une pression sociale et médiatique croissante sur les entreprises. De nouvelles
régulations les obligent ainsi progressivement à internaliser les externalités.
Les entreprises doivent identifier quels sont les coûts environnementaux et sociaux qui
peuvent être réduits, en particulier en cas de situations gagnant-gagnant : la diminution de l’impact environnemental sera accompagnée d’une baisse des coûts. La planète
et l’entreprise y gagneront.
Les coûts environnementaux ne regroupent pas seulement les coûts « évidents » (par
exemple, l’achat d’une machine moins polluante), mais aussi la consommation de
matières premières, d’énergie et d’eau qui pourrait être évitée (Schaltegger et Burritt,
2000, p. 137)
La gestion des coûts environnementaux et sociaux n’est pas isolée des choix managériaux. Autrement dit, ce n’est pas une question qui concerne seulement les responsables
du développement durable des grandes entreprises. Elle est au cœur de la stratégie de
toute entreprise, quelle que soit sa taille.
Dans ce chapitre, nous avons évoqué la diminution des coûts environnementaux
comme un argument de vente (Trac Plast), l’internalisation des coûts environnemen-
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•
•

•

taux et sociaux pour le positionnement d’une marque (Diseño Salteño) et le choix de
processus de production et de portefeuilles de produits (Don Manolo).
Pour bien gérer les coûts environnementaux, il faut d’abord pouvoir les identifier, ce
qui n’est pas toujours facile. Très souvent, ces coûts sont confondus dans la masse des
coûts indirects (Vasvini Cycles)
Une fois ces coûts bien identifiés, on doit correctement allouer les coûts environnementaux aux produits (pour éviter des surestimations et des sous-estimations). Nous
avons montré un exemple d’allocation des coûts environnementaux dans le cas Vasvini.
L’analyse du cycle de vie identifie les externalités qui correspondent à un produit pendant toute sa vie. On cherche à inclure tous les impacts, et non pas seulement ceux qui
correspondent au producteur.
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Activités
Quiz
1. Philip Crosby (1926-2001) disait que la qualité est gratuite (« quality is free »). Pourquoi ? Faites le lien entre cette idée et les différentes conceptions de la qualité (par
exemple, la qualité comme luxe ou comme respect des standards).
2. Le secteur public est aussi concerné par la qualité. Donnez des exemples de « nonqualité » dans le secteur public. Est-ce que, dans ce cas, la diminution de la nonqualité pourrait aussi déclencher une diminution des coûts ?
3. Pourquoi Edward Deming préconisait-il la fin des inspections massives de qualité ?
4. Comment une diminution (augmentation) des coûts de qualité interne peut-elle
mener à une augmentation (diminution) des coûts de qualité externe ?
5. Pourquoi les coûts de prévention sont-ils souvent liés à la diminution des coûts de
qualité interne et externe ?
6. Dans la méthode de Savall et Zardet, pourquoi la quantification de l’impact des
dysfonctionnements organisationnels est-elle si importante ?
7. Expliquez la notion des externalités et proposez des exemples. Pourquoi ces externalités ne sont-elles pas prises en compte par la comptabilité traditionnelle ? Comment ces externalités peuvent-elles être internalisées à long terme ?
8. Cherchez à imaginer des opportunités gagnant-gagnant (diminution de l’impact
environnemental accompagnée d’une diminution des coûts)
9. Expliquez pourquoi une allocation inexacte des coûts environnementaux peut
impliquer une surestimation ou une sous-estimation du coût d’un produit.
10. Prenez un exemple d’analyse du cycle de vie. Vous pouvez choisir un produit
d’usage quotidien, comme une cannette de boisson, un téléphone mobile ou encore
un stylo. Imaginez les impacts environnementaux et sociaux tout au long de la vie
du produit (fournisseurs de matières premières, producteur, distributeurs, usagers,
recycleurs)

Exercices
Niveau 3 – Avancé
10.1 CMG – Cabinet Médical de la Gare : mesurer les dysfonctionnements
sociaux (45 min)
Par un après-midi ensoleillé, vous participez à l’Open du Golf Club de Comptaville. Vous
êtes sur la fin de votre parcours, sur le point de frapper la balle, lorsque vous entendez une
voix familière. C’est le docteur Dupont, un ami d’enfance !
Il vous dit : « Mon cher ami ! Je suis très content de te voir à nouveau à Comptaville. Je sais
que tu as étudié le pilotage des coûts et la comptabilité de gestion, et on m’a dit que tu étais
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un spécialiste du modèle de Savall et Zardet. Est-ce que l’on pourrait en parler à la fin du
parcours ? »
Bien évidemment, c’est toujours agréable de retrouver un ancien ami. Le docteur Dupont
est aujourd’hui un médecin généraliste très réputé. Il est le directeur du Cabinet Médical de la Gare (CMG), situé à côté de la gare de Comptaville. Le corps médical de CMG
compte plus de 50 médecins généralistes. Le cabinet s’est beaucoup développé ces dernières années et le docteur Dupont a besoin de votre aide.
Il vous explique : « On a de très bons médecins et notre personnel d’accueil fait son possible.
Cependant, il me semble que l’on pourrait faire mieux. On a de plus en plus de patients qui
se plaignent de la qualité du service. J’ai embauché plus de personnes à l’accueil, mais cela
ne semble rien changer. On augmente les coûts sans pour autant augmenter la qualité ! »
Vous promettez à votre ami de faire une enquête et de proposer des solutions. Vous ferez :
• une analyse des coûts cachés ;
• leur chiffrage ;
• un projet de réduction des coûts cachés.
Voici les diverses informations que l’on vous transmet :
• Le service d’accueil de CMG est ouvert 7 heures par jour, 5 jours par semaine et 48
semaines par an. Le cabinet ne ferme pas en été (c’est-à-dire que les salariés prennent
leurs congés annuels par roulement).
• Dix employés travaillent à l’accueil du cabinet.
• Le salaire moyen s’élève à 2 000 €. Il faut aussi compter 45 % de charges salariales.
• On estime que la marge sur coûts variables annuelle de la société s’élève à 450 000 €.
Une brève visite vous suffit pour vous rendre compte des nombreux dysfonctionnements
à l’accueil du cabinet :
• Les conditions de travail sont inadéquates : le local est mal entretenu, il manque de
lumière naturelle et l’on entend toute la journée le bruit des trains.
• La rotation du personnel sur les postes de travail est trop élevée. Il n’existe aucun programme de formation.
• Le travail se fait trop souvent dans l’urgence. Vous constatez des erreurs et des retards ;
des patients se plaignent.
• Les files d’attente sont longues toute la journée.
• L’ambiance de travail n’est pas bonne : il y a très peu d’esprit d’équipe dans le service.
Vous décidez de vous entretenir avec la responsable du service Accueil, Mme de la Tour.
Elle est très contente de votre visite car elle espère que vous trouverez des solutions !
Mme de la Tour commence ainsi : « Je n’en peux plus ! Cela empire de jour en jour… Il y
a régulièrement des erreurs dans les dossiers des patients. Il est nécessaire d’avoir un dossier
bien renseigné pour la facturation à la Sécurité Sociale. Vous savez bien, s’il y a des erreurs, la
Sécu ne paie pas. Bref, je passe deux matinées par semaine (20 % de mon temps de travail)
à contrôler les dossiers ! Même lorsque je suis en vacances, mon assistant fait ce contrôle… »
Heureusement, vous avez la calculatrice à la main. Le total des heures perdues est très
important :
20 % de 7 heures par jour × 5 jours à la semaine × 52 semaines
(le contrôle étant fait toute l’année)
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Mme de la Tour poursuit : « Je perds aussi beaucoup de temps à répéter les choses aux
employés. Je sais qu’ils font de leur mieux, mais ils n’ont pas eu de formation à leur arrivée. Et
avec la rotation qu’on a, c’est toujours pareil : quand une personne arrive à être bien formée,
elle s’en va travailler pour la concurrence !
Je pense perdre 3 heures par semaine juste pour cette tâche. Mais quand je suis en vacances,
mon assistant n’arrive pas à faire comme moi – il est débordé. »
Voilà un calcul très facile pour vous :
3 heures par semaine × 48 semaines
(la tâche n’étant pas faite pendant les vacances de Mme de la Tour)
Mme de la Tour ajoute : « En outre, il y a souvent des erreurs dans la prise des rendez-vous :
la date, l’horaire, le médecin. J’estime que 10 % des rendez-vous sont mal pris. »
Vous faites le calcul rapidement : on a 800 rendez-vous par jour et 20 jours ouvrables par
mois, donc 16 000 rendez-vous par mois. Cela implique que 1 600 rendez-vous (10 % de
16 000 rendez-vous/mois) doivent être changés et/ou annulés. La correction de chaque
erreur prend 5 minutes en moyenne.
Mme de la Tour continue : « Ensuite, on a trop d’absences. J’estime à 21 les absences par
employé et par an. Pire encore, ces absences sont rémunérées !
Les absences sont compensées ainsi :
• Des heures supplémentaires réalisées par nos employées (coût majoré de 25 %) – cela correspond à environ 40 % du temps des employés absents.
• D’habitude, je prends des intérimaires (40 € de l’heure) – pour 30 % du temps des
employés absents.
• Les 30 % restants du temps des employés absents sont perdus. C’est une perte de revenus
car on pourrait recevoir davantage des patients. Vous voyez les longues files d’attente –
parfois nos patients perdent patience et vont ailleurs… »
Vous n’arrivez pas à faire les calculs… Souvenez-vous que vous devez considérer non
seulement le coût de rémunération des absences, mais aussi celui des remplacements et
des ventes perdues.
Mme de la Tour termine : « Ce n’est pas tout… Il y a des absences pour convenances personnelles, qui ne sont pas rémunérées. Ce n’est pas beaucoup, peut-être deux jours par personne
et par an. Mais je dois quand même prendre des intérimaires pour cela. »
Ici, vous devez seulement considérer le coût du remplacement (les intérimaires) car ces
absences ne sont pas rémunérées.
Maintenant que vous disposez de toutes ces informations, vous pouvez procéder à une
analyse des coûts cachés, faire leur chiffrage et proposer des pistes d’amélioration.
10.2 Responsabilité sociale et environnementale dans une banque (20 min)
Vous êtes le nouveau responsable d’une agence bancaire dans une petite ville de province.
Vous connaissez très bien votre métier. Tout est tranquille, il n’y a rien de nouveau pour
vous…
La vie est cependant pleine de surprises… Vous recevez un appel téléphonique inattendu : on vous appelle de Paris ! Le siège central vient de lancer un programme environ-
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nemental pour toute l’enseigne. Demain matin de bonne heure vous recevrez la visite du
directeur environnemental.
Vous disposez de très peu de temps pour préparer une analyse succincte des impacts
environnementaux directs de votre agence.
10.3 Analyse du cycle de vie dans une banque (20 min)
Le directeur environnemental est très satisfait de votre analyse : « C’est un travail remarquable. Mais, il me semble que vous avez oublié les impacts indirects de vos activités. Vous
avez quand même des fournisseurs. Quel est l’impact environnemental de ces fournisseurs ?
De même pour vos clients ? »
Rien de plus simple pour vous ! Préparez une analyse du cycle de vie pour l’ensemble des
produits de votre agence.
10.4 Coûts environnementaux dans une industrie (20 min)
Le jour suivant, vous rendez visite au client le plus important de votre agence. C’est une
entreprise familiale. Son processus industriel est assez simple : chaque mois, la société
achète 100 tonnes de matières premières (853 €/tonne). Pendant le processus, on dépense
26 € par tonne (coûts variables). En outre, il existe des coûts fixes de 15 000 € par mois.
Vous apprenez que 7 % de la production doit être rejetée. Ces déchets sont polluants : ils
doivent donc être traités par un processus spécial et assez cher, soit 50 €/tonne de déchets.
Votre client voudrait faire des investissements pour diminuer son impact environnemental. Il existe en effet une nouvelle machine qui pourrait diminuer le ratio de déchets à
2 % (au lieu de 7 % à l’heure actuelle). Son coût est de 45 000 €. Le client souhaiterait un
crédit pour en faire l’acquisition.
Pensez-vous que le client pourra payer ce crédit ? (On suppose que l’entreprise est
aujourd’hui rentable).
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