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Analytique ou
systémique
Les effets pervers de la comptabilité analytique

Quelques anecdotes
En 1970, je travaillais dans une société de TAF (travail à façon) qu’on appellerait aujourd’hui un centre
de FM (facilities management) ou encore une infogérance. Nous gagnions modestement et honnêtement
notre vie en traitant, en temps différé, les données de nos clients. Nous recevions leurs bordereaux,
pleins de chiffres, et nous leur livrions des listings, pleins de colonnes.

Pour renforcer son état-major et dynamiser notre activité mécanographique, la Direction embaucha deux
jeunes managers qui furent horrifiés par la rusticité de notre système de gestion.
Sur leurs conseils, on mit en place un système très perfectionné de comptabilité analytique qui mesurait
les moindres flux entre les différentes unités. Le résultat ne se fit pas attendre. Deux exercices plus tard,
le bilan de l’entreprise fit apparaître un déficit d’exploitation.

Ce qui fit soupirer un grincheux de la vieille école : « Avant on gagnait de l’argent, mais on ne savait
pas où ; maintenant on sait exactement où en perd ! ».

Je suis très médisant, car cette opération eut, pour certains, un effet très positif. Cette société était la
filiale d’un constructeur d’ordinateurs. Dans les premières vagues de démantèlements - fusions
(spécialisation - généralisation), ce constructeur proposa cette filiale à une grande banque nationale.

Appliquant la même logique, le Banquier acquit la partie dont la comptabilité analytique faisait
apparaître une légère marge positive et refusa de prendre en charge une activité naissante dont les
investissements avaient plombé la marge globale.
Le Banquier perdit beaucoup d’argent et de crédit dans cette opération et largua ce boulet au premier
repreneur venu, pour un prix symbolique. En revanche, l’activité négligée connut au sein du
constructeur, qui l’avait conservée, une croissance parfaitement saine et vécut confortablement pendant
une dizaine d’années.

Plus récemment, en octobre dernier, pour envoyer les exemplaires d’ISO 9001 et développement du
logiciel, l’ADELI a fait l’emplette à La Poste de pochettes « Poste-Livre ». Pour des facilités d’horaires
et de trajets, ces pochettes ont été acquises dans des bureaux de poste différents de notre bureau
distributeur qui porte le nom pittoresque de Paris - Butte aux cailles.

Lors du dépôt de ce volumineux envoi postal, la Conseillère du Courrier s’est inquiétée de savoir où
nous avions acheté toutes ces pochettes. Elle fut consternée par notre réponse. Le montant de
4.000 francs n’entrait pas dans ses revenus. Nous avons achevé de briser son moral, en lui révélant que
nous achetions les timbres de l’ADELI, par correspondance, directement aux services philatéliques de
La Poste (pour environ 40.000 francs par an).

Ainsi, nous avons découvert, avec effroi, que notre bureau distributeur supportait nos coûts sans
bénéficier des revenus correspondants. À La Poste, aussi, on a réussi à établir, non pas une émulation,
mais une concurrence entre les bureaux. En toute logique, il conviendrait de renforcer les bureaux où
nous achetons nos enveloppes et de fermer ceux où nous les déposons.
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Dans la même logique, une comptabilité analytique rigoureuse devrait fermer le rayon bricolage du
sous-sol d’un grand Bazar parisien proche de l’Hôtel de Ville. Il est évident que la vente des clous, des
goupilles, et autres cornières est notablement déficitaire.

La comptabilité analytique
La mise en place d’un système de comptabilité analytique consiste à disséquer l’entreprise en petites
entités hiérarchisées auxquelles on affecte des numéros de sections. Il suffit ensuite de comptabiliser les
flux échangés entre ces sections.

Et pour mesurer ces flux, on modélise (voir « Ceci n’est pas une pipe » dans La Lettre de l’ADELI
n° 24 de juillet 96) tous les échanges en les valorisant plus ou moins arbitrairement en unités
monétaires. Pour cela, il suffit de fixer et d’appliquer des barèmes de cessions des différents produits et
services.

Le jeu de chaque responsable d’une section consiste à maximiser la valeur des flux qu’il émet et à
minimiser la valeur de ce qu’il reçoit. Ainsi chaque section présente-t-elle un bilan satisfaisant en
valorisant les moindres services qu’elle rend aux autres unités de l’entreprise et en reportant
subrepticement ses coûts sur d’autres sections.

L’application de ce principe conduit à négliger tout ce qui échappe à la modélisation, en particulier, les
comportements humains et les vicissitudes de l’environnement.

L’intérêt de l’entreprise n’est pas la somme des intérêts de ses composants et la Direction le comprend
quand elle compare le résultat chiffré de la consolidation des résultats des sections, à la santé réelle de
l’entreprise.

Et la systémique ?
L’application brutale des techniques de comptabilité analytique heurte de plein fouet les principes de la
systémique.

Un système (une entreprise est un système très complexe) ne se comporte pas comme la simple addition
des comportements de ses composants, mais il s’enrichit des interactions qui naissent et se développent
entre ses éléments.
En outre, un système est d’autant plus efficace qu’il sait modifier sa propre structure pour mieux réagir
aux perturbations de son environnement.

La comptabilité analytique fournit un modèle simple de l’entreprise. Ce modèle est facilement
automatisable et fournit mathématiquement des résultats qui ne peuvent que refléter les données
introduites.

Ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain. Gardons notre comptabilité analytique ; mais sachons, tout
naturellement, interpréter les résultats de cette modélisation en les replaçant dans le contexte des réalités
qui, elles, échappent encore à la modélisation. s

Alain Coulon


