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2 Le Contrôle de gestion dans SAP 
ECC : caractéristiques

Dans ce chapitre, nous passons en revue les caractéristiques du 
Contrôle de gestion dans SAP ECC. Nous allons commencer par la 
structure organisationnelle et les données de base du contrôle de 
gestion, avant de voir plus globalement les différents processus : la 
planification, l’absorption, le calcul du coût de revient par produit, 
la planification de la production, la clôture de fin de mois, le ledger 
articles, le calcul du coût de revient réel et l’analyse du compte de 
résultat. Pour de plus amples détails sur ces sujets, reportez-vous à 
mon livre précédent, Vos premiers pas avec SAP Contrôle de gestion 
(CO)1.

2.1 Le contrôle de la structure organisationnelle

La structure organisationnelle de SAP est fondamentale pour la structure 
globale dans laquelle les données de base et les données de transaction 
sont définies dans SAP. Il s’agit essentiellement de l’épine dorsale du sys-
tème. Lors de l’implémentation de SAP, la conception et la configuration de 
la structure organisationnelle du logiciel sont une étape critique par besoin 
de précision. En effet, il est extrêmement difficile de modifier la structure 
une fois qu’elle a été conçue et configurée, et que les données de transac-
tion y sont enregistrées. 

La structure organisationnelle de SAP reflète celle qui est propre à une en-
treprise, ses exigences en matière de reporting et ses processus dans le 
système SAP.

La structure organisationnelle d’une entreprise est mappée avec celle du 
système SAP, ce qui s’effectue dans les premières étapes des projets d’im-
plémentation de SAP. Cela permet de s’assurer que tous les processus de 
gestion fonctionnent bien, non seulement du point de vue du traitement des 
transactions, mais aussi de celui du reporting interne et externe. 

1 Vos premiers pas avec SAP Contrôle de gestion (CO), publié par Espresso Tutorials en 2017
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Les éléments clés de la structure organisationnelle SAP sont les suivants : 

 f Le plan comptable  : il s’agit de la liste des comptes généraux. Ils 
sont globalement classés en actifs ou passifs, puis détaillés selon 
les besoins de l’entreprise. Le plan comptable peut s’utiliser pour 
plusieurs sociétés et en fournit une définition commune. En outre, 
il permet de simplifier la consolidation financière des livres de 
comptes de l’entreprise sur plusieurs entités juridiques. 

 f La version d’exercice comptable  : elle permet d’identifier le calen-
drier financier et de reporting d’une société. De nombreuses entre-
prises utilisent un mois calendaire pour leur reporting et adoptent 
la version d’exercice comptable K4. Quatre périodes permettent 
d’ajouter d’autres compartiments facultatifs pour la reddition des 
comptes trimestrielle ou annuelle.

 f Le périmètre de résultat  :  il  représente une entreprise en termes 
d’analyse du compte de résultat. Il s’agit de l’élément le plus élevé 
de la structure organisationnelle dans SAP Contrôle de gestion. Il 
est possible d’affecter plusieurs périmètres analytiques à un péri-
mètre de résultat.

 f Le périmètre analytique : il sert à saisir et à enregistrer les coûts et 
recettes dans toute la société, principalement du point de vue du 
reporting interne. Il fournit également une vue d’ensemble de l’orga-
nisation. Pour être affectées au même périmètre analytique, toutes 
les sociétés concernées doivent avoir le même plan comptable et 
la même version d’exercice comptable. Bien que la devise de la so-
ciété puisse être différente, le périmètre analytique possède une de-
vise unique dans laquelle toutes les transactions sont enregistrées. 

 f La société : c’est la plus petite unité organisationnelle pour laquelle 
un ensemble complet de comptes autonomes peut être établi pour 
le reporting externe. En termes de reporting externe, une société 
représente une entité juridique, et toutes les transactions qui la 
concerne y sont enregistrées. Elle produit toutes les pièces justifi-
catives des états financiers requis sur le plan juridique, tels que le 
bilan et le compte de résultat (profits et pertes). 

 f La hiérarchie/le groupe de centres de profit  : il s’agit d’une unité 
commerciale au sein de l’entreprise qui fonctionne comme une 
unité indépendante sur le marché. Les revenus et charges peuvent 
tous deux être suivis au niveau du centre de profit, ce qui permet 
d’établir un compte de résultat complet au niveau du centre de pro-
fit (ainsi qu’un bilan partiel au niveau de l’actif circulant). Ces don-
nées peuvent ensuite être synthétisées à l’aide de la hiérarchie des 
centres de profit pour représenter la structure de gestion. 
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 f Les versions  : dans SAP CO, elles gèrent des ensembles indépen-
dants de données de planification et de données réelles. Elles sont 
utilisées pour la planification afin de définir des scénarios alterna-
tifs à partir d’hypothèses différentes. Les données réelles sont en-
registrées dans la version 000 pour comparer les coûts budgétés 
aux coûts réels, ainsi que les coûts budgétés aux coûts cibles. 

2.2 Le contrôle des données de base 

Si nous tentions de visualiser la structure organisationnelle, les données de 
base et les données de transaction sous la forme d’une pyramide, la struc-
ture organisationnelle se situerait au sommet, les données de base au mi-
lieu et le traitement transactionnel en bas. Les données de base reçoivent 
une quantité importante d’informations sur la structure organisationnelle, 
puis les transmettent à la couche de traitement des transactions. Il est 
donc important de définir les attributs de la structure organisationnelle et 
des données de base lors de la phase de conception, puis d’en étoffer la 
conception au fur et à mesure.

Une fois définie, la structure organisationnelle n’a pas à être modifiée fré-
quemment, contrairement aux données de base qui doivent être continuel-
lement mises à jour. 

En outre, la gestion des données de base est assurée par l’entreprise, géné-
ralement directement dans l’environnement de production. Il est important 
d’être précis dans cette tâche pour assurer la cohérence de la saisie des 
données dans la couche de traitement des transactions.

 f Un centre de coûts est l’un des éléments de données de base les 
plus utilisés dans le contrôle de gestion. Il permet de ventiler les 
coûts pour chaque service. Il constitue souvent le niveau le plus bas 
d’une société où les coûts et les performances du service sont re-
cueillis et analysés. Les centres de coûts sont donc utiles pour éta-
blir les budgets des services et pour comparer les dépenses budgé-
tées aux dépenses réelles. Ils peuvent également servir à imputer 
les coûts entre les services par le biais de relations émetteur-récep-
teur. Ces dernières peuvent être définies dans les imputations de 
centres de coûts : parmi les méthodes les plus utilisées se trouvent 
la répartition détaillée et la répartition globale.
Les centres de coûts sont structurés en groupes hiérarchiques 
organisationnels et/ou fonctionnels. Chaque centre de coûts est 
affecté à une hiérarchie de centres de coûts et à un centre de profit.
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 f La hiérarchie des centres de coûts est constituée de groupes de 
centres de coûts dans une structure arborescente au sein d’un pé-
rimètre analytique. Les centres de coûts peuvent être regroupés et 
fournissent ainsi des informations sommaires sur les coûts, tan-
dis qu’une hiérarchie de centres de coûts comprend des nœuds et 
sous-nœuds auxquels les centres de coûts sont rattachés. 
Une hiérarchie de centres de coûts est constituée de tous les centres 
de coûts sur une période donnée, et représente donc l’entreprise 
dans son ensemble. Il s’agit d’une hiérarchie standard. 

Les hiérarchies de centres de coûts se définissent généralement 
avant que les centres de coûts ne soient créés.

 f Les groupes de centres de coûts organisent les centres de coûts 
en groupes, selon divers critères, pour permettre à la structure de 
l’organisation d’être représentée dans le système. On les appelle 
également des hiérarchies alternatives. 

 f Les natures comptables peuvent être représentées comme des vé-
hicules transportant les coûts dans CO, tout comme les comptes 
généraux. Elles fournissent une vue d’ensemble des dépenses ef-
fectuées (où et comment), et permettent à la direction d’identifier 
les domaines spécifiques sur lesquels la société devra se concen-
trer pour contrôler les coûts.

 f Les natures comptables primaires créent le lien entre FI et CO. En gé-
néral, pour chaque compte général de type compte de résultat dans 
le module Finance, une nature comptable correspondante est créée 
dans le Contrôle de gestion, que l’on appelle une nature comptable 
primaire. Quelques exceptions existent, lorsque tous les comptes 
généraux ne sont pas créés en tant que natures comptables. C’est 
le cas, par exemple, des frais d’intérêts lorsque la direction ne sou-
haite pas en effectuer le suivi par centre de coûts.

 f Des natures comptables secondaires peuvent être créées pour 
enregistrer des transactions propres dans le Contrôle de gestion, 
comme l’imputation, les coûts additionnels de frais généraux, la ré-
partition globale et l’imputation d’activités. Elles décrivent les flux 
de coûts qui se produisent au sein de SAP Contrôle de gestion. 
Contrairement aux natures comptables primaires, elles ne sont pas 
liées au compte général FI dans ECC.
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 4 Les natures comptables font désormais partie du compte 
général dans S/4HANA ! 

Avec S/4HANA, les natures comptables sont désormais gérées dans le 
compte général. De plus amples informations sont disponibles au cha-
pitre 5.

 f Les groupes de natures comptables rassemblent les natures comp-
tables qui partagent les mêmes caractéristiques.
Ils peuvent servir pour le reporting, notamment pour définir la 
structure en lignes d’un état.

Ils peuvent également être utilisés lorsque plusieurs natures 
comptables sont nécessaires dans une transaction : par exemple, 
dans la pré-budgétisation des centres de coûts, la répartition 
détaillée ou la répartition globale.

 f Les types d’activité permettent de classifier les activités produites 
dans les centres de coûts au sein d’un périmètre analytique. Le 
type d’activité représente les activités réalisées dans un centre de 
coûts, par exemple, les heures de travail (ou de maintenance pour 
un centre de coûts de maintenance). 

 f Un ratio statistique permet de contrôler les quantités et les valeurs 
de diverses activités relatives aux opérations effectuées. Conçus 
pour être utilisé dans le reporting et les analyses, les ratios statis-
tiques peuvent également faciliter l’imputation des coûts.

2.3 La planification des centres de coûts

La plupart des sociétés entreprennent un processus annuel de budgétisa-
tion (ou planification) qui les aide à se préparer pour l’année à venir. Elles 
appliquent alors une méthode de planification, ou une combinaison de plu-
sieurs méthodes : prendre comme référence soit le budget de l’année pré-
cédente, soit le réel des douze mois précédents, soit planifier à partir de 
zéro (ce que l’on appelle communément la budgétisation à base zéro). Le 
processus de planification commence généralement par les ventes et opé-
rations, que l’on va décomposer en plan de production, plan d’approvision-
nement, plan des coûts de main-d’œuvre et plan de coût de revient. Dans 
cette partie, nous nous penchons sur la budgétisation des centres de coûts, 
qui couvre généralement la budgétisation des frais généraux ainsi que des 
coûts de main-d’œuvre.
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