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Àpropos de ce support
de cours

Ce support de cours est conçu uniquement dans le but de compléter les explications
fournies par l'animateur et sert de référence. Il ne constitue pas un programme
d'auto-formation.

Conventions typographiques
Les conventions typographiques suivantes sont utilisées.

Style Description

Exemple de texte Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s'agit non
seulement des noms de zones, des intitulés d'écran,
des boutons de commande, mais également des noms
et des chemins de menus, ainsi que des options.

Également utilisés comme références croisées
à d'autres documentations aussi bien internes
qu'externes.

Exemple de texte Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du
texte, titres de figures et de tableaux.

EXEMPLEDE TEXTE Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms
d'états, de programmes, des codes de transaction,
des noms de table et des mots clés individuels d'un
langage de programmation intégrés dans un corps de
texte comme par exemple SELECT et INCLUDE.

Exemple de texte Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de
répertoires et de leurs chemins, des messages, des
noms de variables et de paramètres, ainsi que d'extraits
du texte source d'un programme.

Exemple de
texte

Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de
caractères que vous entrez dans le système exactement
comme ils apparaissent dans la documentation.

<Exemple de
texte>

Entrée utilisateur variable. Les crochets vous
indiquent que vous devez remplacer ces mots et ces
caractères par les entrées correspondantes.
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À propos de ce support de cours AC040

Icônes dans le corps du texte
Les icônes suivantes sont utilisées dans le support de cours.

Icône Signification

Pour plus d'informations, de conseils ou de
renseignements

Remarque ou explications plus approfondies sur le
point précédent

Exception ou avertissement

Procédures

Indique que l'élément est affiché dans la présentation
de l'animateur
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Vue d’ensemble
du cours

Le contrôle de gestion offre des fonctions pour mettre en œuvre les processus
de gestion comptable courants. Ce cours décrit l’intégration inter-applications
de processus de gestion importants et ses effets sur le contrôle de gestion. Une
société modèle est utilisée pour illustrer la façon dont le contrôle de gestion peut
être implémenté et affecté dans le système SAP R/3.

Ce cours présente les fonctions du contrôle de gestion et la façon dont elles sont
intégrées sans donner trop de détails sur la façon de les utiliser. Vous pourrez
utiliser les connaissances acquises afin d’évaluer la pertinence du contrôle de
gestion pour votre propre société.

À qui s’adresse ce cours ?
Participants :

• Chefs de projets et membres de l’équipe de projet
• Personnes chargées de l’implémentation des fonctions de comptabilité interne
• Personnes souhaitant obtenir une synthèse des processus de gestion dans le

contrôle de gestion et leur intégration interne et externe

Connaissances requises
Connaissances obligatoires

• SAP01 - Présentation de SAP R/3
• SAPFIN – Présentation de la solution SAP Financials
• Connaissance de base de la comptabilité analytique et des processus de

gestion liés
• Expérience de l’utilisation de l’interface utilisateur SAP

Objectif général du cours
Ce cours vous prépare à :

• aborder les concepts et la méthodologie utilisés dans les processus de
contrôle de gestion

• décrire les fonctions offertes par le contrôle de gestion pour réaliser
l’imputation et la pré-budgétisation des coûts

• décrire l’interaction du contrôle de gestion avec les autres processus de SAP
ERP
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Vue d’ensemble du cours AC040

Objectifs du cours
À la fin de ce cours, vous serez en mesure :

• d’exécuter les fonctions centrales du contrôle de gestion
• d’identifier les composants dans le contrôle de gestion qui répondent à

différents besoins en matière de gestion
• d’expliquer l’intégration dans le contrôle de gestion
• d’expliquer la façon dont le contrôle de gestion s’intègre aux autres

composants du système SAP
• de décrire différentes options de calcul du coût de revient et d’expliquer

leurs différences
• de choisir les outils de contrôle de gestion à utiliser dans des situations

données

viii © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 28-04-2010



Chapitre 1
Présentation du contrôle de gestion

Vue d’ensemble du chapitre
Ce chapitre présente les tâches générales du contrôle de gestion et offre une
synthèse de ses composants. Il indique la façon dont les composants du contrôle
de gestion sont liés et la façon dont ils interagissent avec les autres solutions SAP.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• d’expliquer les différences entre le contrôle de gestion et la comptabilité
financière dans les solutions SAP

• d’établir une liste des fonctions de contrôle de gestion pouvant être utilisées
pour gérer une entreprise

• de répertorier les principaux composants du contrôle de gestion et leur
objectif

• de faire correspondre les composants et leur fonction
• d’expliquer les points d’intégration les plus importants entre les composants

du contrôle de gestion
• d’expliquer les principaux points d’intégration entre le contrôle de gestion et

les autres applications SAP

Contenu du chapitre
Sujet: Tâches générales du contrôle de gestion... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Sujet: Présentation des composants du contrôle de gestion ... . . . . . . . . . . . 11

Exercice 1: Composants du contrôle de gestion ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Sujet: Intégration dans le contrôle de gestion et dans d’autres applications
SAP ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
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Chapitre 1: Présentation du contrôle de gestion AC040

Sujet: Tâches générales du contrôle de gestion

Vue d’ensemble du sujet
Dans ce sujet, nous étudierons les différences entre le contrôle de gestion et la
comptabilité financière dans les solutions SAP. Nous aborderons les composants
principaux du contrôle de gestion et expliquerons leur interaction, ainsi que la
circulation des données financières entre ces composants et les autres composants
du système SAP.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’expliquer les différences entre le contrôle de gestion et la comptabilité
financière dans les solutions SAP

• d’établir une liste des fonctions de contrôle de gestion pouvant être utilisées
pour gérer une entreprise

Scénario de gestion
Votre premier objectif consiste à comprendre l’utilité du contrôle de gestion et son
fonctionnement avec la comptabilité financière afin de fournir des informations
financières et de contrôle.

Comptabilité financière et contrôle de gestion
La gestion comptable comprend beaucoup de fonctions et de processus de
gestion différents. L’architecture du système SAP est constituée de composants
comptables spécialisés qui offrent plusieurs fonctions comptables.
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AC040 Sujet: Tâches générales du contrôle de gestion

Figure 1: Architecture de la comptabilité

SAP Financial Supply Chain Management couvre les fonctions de gestion des
liquidités, de gestion des flux de trésorerie (par exemple les fonds, les devises, les
produits dérivés et les titres), des emprunts et de la gestion des risques de marché.

La comptabilité financière implique principalement le grand livre, le traitement
des dettes et créances et la comptabilité des immobilisations.

La gestion des investissements prend en charge les processus de pré-budgétisation,
d’investissement et de financement pour les mesures d’investissement.

Le contrôle de gestion offre une série d’outils qui peuvent être utilisés pour la
préparation de données d’exploitation pour l’analyse du contexte entreprise et la
prise de décisions.
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Chapitre 1: Présentation du contrôle de gestion AC040

Figure 2: Comparaison entre la comptabilité financière et le contrôle de
gestion

Le contrôle de gestion comprend toutes les fonctions nécessaires à un contrôle
des produits et des coûts effectif. Tous les aspects du contrôle de gestion sont
traités et une série d’outils est proposée pour compiler des informations pour la
gestion d’une société.

Les rapports financiers utilisés à des fins de reporting externe (comme les bilans et
les comptes de résultat) sont créés dans la comptabilité financière. À l’instar des
obligations légales définies par les autorités financières concernées, ces rapports
sont généralement imposés par des normes comptables générales telles que le
GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) ou l’IFRS (International
Financial Reporting Standard).
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AC040 Sujet: Tâches générales du contrôle de gestion

Figure 3: Reporting interne et externe

Bien que les utilisateurs internes et externes aient souvent des exigences différentes
en matière d’informations comptables, la plupart des données sous-jacentes sont
intéressantes dans les deux cas mais elles peuvent être présentées différemment
pour satisfaire les différents besoins.

La comptabilité normalisée destinée aux utilisateurs externes est parfois appelée
comptabilité financière. Le contrôle de gestion fait généralement référence à
l’approche de comptabilité non normalisée qui supporte le processus de prise
de décision.

Les états de comptabilité financière généralement exigés comprennent le bilan et
le compte de résultat. Les états de comptabilité analytique peuvent être structurés
individuellement : les comparaisons des coûts budgétés/réels pour un service
spécifique pour la période en cours en sont un exemple typique.

Composants du contrôle de gestion
Le contrôle de gestion est constitué de plusieurs composants comme indiqué sur la
figure ci-dessous.

Les flèches noires entre les différents composants du contrôle de gestion indiquent
les flux de coûts et de quantités d’activité typiques (comme les heures de travail)
entre ces composants. Ces coûts peuvent être repris en tant qu’imputation de frais
généraux dans un ordre de fabrication. Les coûts peuvent également être facturés
comme frais généraux dans le même ordre de fabrication en tant qu’heures de
travail, ce qui signifie que les coûts de main-d’œuvre peuvent être calculés en
multipliant le nombre d’heures par un taux horaire spécifique.
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Chapitre 1: Présentation du contrôle de gestion AC040

Figure 4: Architecture du contrôle de gestion

De même, il peut exister un flux de coûts allant du contrôle des frais généraux
(CO-OM) et du contrôle des coûts par produit (CO-PC) vers l’analyse du compte
de résultat (CO-PA). Avec les données de produit, les coûts peuvent être utilisés
pour calculer les résultats d’exploitation, rendant ainsi possible la détermination
de la rentabilité des divers domaines.

D’autres applications SAP peuvent imputer les coûts ou les produits au contrôle de
gestion. Les imputations à un compte de charges dans la comptabilité financière,
par exemple, peuvent entraîner des écritures de coûts dans CO-OM. De la même
façon, la comptabilité financière peut imputer des produits directement à CO-PA.
Les flux de coûts se produisent également entre la comptabilité financière et
CO-PC, où sont saisis les coûts des matières premières induits dans le processus
de fabrication. De plus, il existe un retour de flux dans la comptabilité financière si
les coûts de fabrication ont été activés en tant que produit fini ou ECF (en-cours de
fabrication).

D’autres composants SAP ERP tels que SAP ERP Human Capital Management
et la logistique (gestion des articles, ventes et planification de la production)
sont intégrés au contrôle de gestion, comme le montre le flux de processus de
la logistique (approvisionnement, production, magasin et vente) dans la figure
Architecture du contrôle de gestion.

La figure suivante présente plusieurs fonctions types dans les domaines les plus
importants du contrôle de gestion et illustre le flux de coûts.
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AC040 Sujet: Tâches générales du contrôle de gestion

Figure 5: Flux de coûts dans le contrôle de gestion

L’objectif principal du contrôle des frais généraux (CO-OM) est de traiter les
coûts que ne peuvent pas être affectés directement aux marchandises et services
d’une société et de les affecter autant que possible selon leur cause. Les objets
d’imputation pour de tels coûts comprennent les centres de coûts et les ordres
internes par exemple. Cela signifie que, dans le processus de pré-budgétisation, il
est possible de pré-budgéter non seulement les coûts mais également les activités
internes qui peuvent alors être utilisées pour déterminer les prix pour les types
d’activité. Si, au cours de l’année, les activités sont fournies des centres de coûts
à d’autres centres de coûts ou même à l’atelier de fabrication de la société, les
activités, avec les prix valorisés, circulent vers les récepteurs correspondants
(consommateurs finaux). À la fin de la période, les soldes des objets de frais
généraux sont calculés puis affectés au contrôle des coûts par produit ou à
l’analyse de rentabilité.

Le contrôle des coûts par produit traite les coûts pour la production de
marchandises et de services (et, dans certains cas, également leurs produits des
ventes) et les impute à la comptabilité financière ou à l’analyse de la rentabilité.

L’analyse de la rentabilité est utilisée pour la planification stratégique. Son
principal objectif, cependant, est la détermination des pertes et bénéfices réels
de l’entreprise. Deux vues sont toujours utilisées à cet effet : la vue externe du
marché lié à l’analyse des objets de résultat (analyse du compte de résultat) et
la vue interne des parties individuelles de la société responsables des bénéfices
(comptabilité des centres de profit).
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Chapitre 1: Présentation du contrôle de gestion AC040

Figure 6: Tâches typiques dans le contrôle de gestion

Les principaux composants du contrôle de gestion sont utilisés pour différentes
tâches et différents types d’analyse :

Classification des coûts et rapprochement des données
La comptabilité des natures comptables classifie les coûts et les produits
imputés au contrôle de gestion. Elle permet également de rapprocher les
coûts entre le contrôle de gestion et la comptabilité financière.
Le ledger de rapprochement dans la comptabilité des natures comptables
fournit des fonctions de reporting pour l’identification des différences de
coûts et de produits entre la comptabilité financière et le contrôle de gestion.
Il peut également être utilisé pour les écritures de rapprochement dans la
comptabilité financière, si nécessaire.

Contrôle des frais généraux et imputation des coûts
Le contrôle des frais généraux examine l’origine des coûts dans les
domaines fonctionnels d’une entreprise. Les frais généraux comprennent
les coûts qui ne peuvent pas être directement affectés à un produit ou un
service. Il est souvent difficile de déterminer la cause des frais généraux.
L’Activity-Based Costing (ABC) fournit un plus grand nombre de façons
d’imputer les coûts.

Évaluation du coût des marchandises ou services
Le contrôle des coûts par produit est utilisé pour le calcul du coût de
revient et l’évaluation du coût des marchandises fabriquées pour un produit,
ainsi que des coûts associés à un service à fournir ou à un projet à réaliser
(budgétés et réels). Ce composant fournit des outils pour une analyse
complète des processus qui ajoutent de la valeur dans une entreprise.
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AC040 Sujet: Tâches générales du contrôle de gestion

Analyse bénéfice
L’analyse du compte de résultat traite principalement de l’analyse des
effets des activités de l’entreprise sur le marché externe. Cela permet de
déterminer le succès de l’entreprise dans différents segments de marché
(secteurs d’activité, par exemple) et la façon dont la rentabilité a évolué
sur une période.

Analyse du succès de centres de profit individuels
La comptabilité des centres de profit analyse le succès des centres de profit
dans l’entreprise. Elle peut être utilisée pour représenter le marché interne
dans l’entreprise, particulièrement si des approches multiples de valorisation
et des prix de transfert sont utilisés.
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Chapitre 1: Présentation du contrôle de gestion AC040

Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’expliquer les différences entre le contrôle de gestion et la comptabilité

financière dans les solutions SAP
• d’établir une liste des fonctions de contrôle de gestion pouvant être utilisées

pour gérer une entreprise
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AC040 Sujet: Présentation des composants du contrôle de gestion

Sujet: Présentation des composants du contrôle de
gestion

Vue d’ensemble du sujet
Ce sujet présente brièvement les composants du contrôle de gestion et les
éléments, comme les natures comptables, les centres de coûts et les ordres internes,
utilisés dans le contrôle de gestion. L’utilisation de l’Activity-Based Costing dans
le contrôle de gestion est également développée.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de répertorier les principaux composants du contrôle de gestion et leur
objectif

• de faire correspondre les composants et leur fonction

Scénario de gestion
La gestion d’une entreprise nécessite différents outils pour différentes situations.
Vous souhaitez revoir les composants du contrôle de gestion pour savoir quel
outil est adéquat pour un objectif d’analyse particulier. Vous trouverez des outils
permettant d’effectuer les opérations ci-dessous :

• Ajuster la perspective et analyser la rentabilité par produit ou par domaine
de responsabilité

• Déterminer la rentabilité de certains processus de gestion
• Analyser les frais généraux

Composants principaux du contrôle de gestion
Les composants du contrôle de gestion peuvent être regroupés selon leur objectif :

Classification des coûts et rapprochement des données
La comptabilité des natures comptables classifie les coûts et les produits
imputés au contrôle de gestion. Elle permet également de rapprocher les
coûts entre le contrôle de gestion et la comptabilité financière.
Le ledger de rapprochement dans la comptabilité des natures comptables
fournit des fonctions de reporting pour l’identification des différences de
coûts et de produits entre la comptabilité financière et le contrôle de gestion.
Il peut également être utilisé pour les écritures de rapprochement dans la
comptabilité financière, si nécessaire.
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Contrôle et imputation des frais généraux
Le contrôle des frais généraux examine l’origine des coûts dans les
domaines fonctionnels d’une entreprise. Les frais généraux comprennent
les coûts qui ne peuvent pas être directement affectés à un produit ou un
service. Il est souvent difficile de déterminer la cause des frais généraux.
L’Activity-Based Costing (ABC) fournit un plus grand nombre de façons
d’imputer les coûts.

Évaluation du coût des marchandises ou services
Le contrôle des coûts par produit est utilisé pour le calcul du coût de
revient et l’évaluation du coût des marchandises fabriquées pour un produit,
ainsi que des coûts associés à un service à fournir ou à un projet à réaliser
(budgétés et réels). Ce composant fournit des outils pour une analyse
complète des processus qui ajoutent de la valeur dans une entreprise.

Analyse bénéfice et analyse du succès
L’analyse du compte de résultat traite principalement de l’analyse des
effets des activités de l’entreprise sur le marché externe. Cela permet de
déterminer le succès de l’entreprise dans différents segments de marché
(secteurs d’activité, par exemple) et la façon dont la rentabilité a évolué
sur une période.
La comptabilité des centres de profit analyse le succès des centres de profit
dans l’entreprise. Elle peut être utilisée pour représenter le marché interne
dans l’entreprise, particulièrement si des approches multiples de valorisation
et des prix de transfert sont utilisés.

Figure 7: Présentation des composants du contrôle de gestion
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Classification des coûts et rapprochement des
données
La comptabilité par nature comptable de charges et de produits fait partie du
contrôle des frais généraux. Elle fournit une structure pour l’affectation des
données du contrôle de gestion en classant les postes d’opération commerciale
imputés à un objet du contrôle de gestion correspondant (par exemple, un centre
de coûts ou un ordre interne) selon leur nature comptable de coût ou leur nature
comptable de produit.

Figure 8: Comptabilité par nature comptable de charges et de produits

Les flux de coûts dans le contrôle de gestion peuvent rendre nécessaire un
rapprochement de la gestion comptable interne et externe. La comptabilité par
nature comptable de charges et de produits est le composant du contrôle de gestion
qui répond à ce besoin de rapprochement. Le ledger de rapprochement fournit des
fonctions de reporting pour l’identification des différences de coûts et de produits
entre la comptabilité financière et le contrôle de gestion. Si nécessaire, il peut être
utilisé pour les écritures de rapprochement dans la comptabilité financière.

Contrôle et imputation des coûts
Le contrôle des frais généraux se divise en deux parties : la comptabilité
analytique des centres de coûts et la comptabilité par nature comptable de charges
et de produits. Chacun traite certains aspects de l’analyse et du contrôle des frais
généraux. Les frais généraux sont des coûts qui ne peuvent pas être affectés
directement à des supports de coûts (par exemple, ordres de fabrication).

28-04-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 13



Chapitre 1: Présentation du contrôle de gestion AC040

Figure 9: Contrôle des frais généraux et Activity-Based Costing

Le composant Activity-Based Costing fournit plus d’options d’imputation des
coûts que vous ne pouvez en utiliser pour les frais généraux dans le contrôle des
coûts par produit et l’analyse de rentabilité. Vous pouvez également affecter le
processus directement à partir de systèmes opérationnels et l’utiliser en tant que
support de coûts.

Ces dernières années, le pourcentage des frais généraux dans les coûts totaux
a considérablement augmenté. Le nombre de personnes employées dans les
domaines des frais généraux est passé de 25 à 30 % au cours des années 1950 à
plus de 50 % à l’heure actuelle. Les frais généraux ont augmenté tant dans les
entreprises de fabrication que de services. Des études menées aux États-Unis
ont révélé que les frais généraux représentent environ 80 % des coûts dans les
industries de la construction mécanique et de l’électronique. L’augmentation des
frais généraux s’accompagne d’une diminution de la part des coûts de fabrication
directement imputables. Par conséquent, l’analyse et le contrôle des frais généraux
s’avèrent de plus en plus importants. En outre, naît un besoin d’outils toujours
plus sophistiqués afin de faciliter l’application des frais généraux aux ordres de
fabrication et autres supports de coûts.

La comptabilité analytique des centres de coûts est utilisée pour déterminer les
domaines dans lesquels les coûts sont induits dans votre organisation. Lorsque les
coûts sont induits, vous les affectez ou les imputez au centre de coûts concerné.
Ces coûts peuvent comprendre les coûts de personnel, les coûts de location ou tout
autre coût pouvant être affecté à un centre de coûts existant.
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Figure 10: Comptabilité analytique des centres de coûts

Vous affectez chaque centre de coûts à chaque type de centre de coûts (par
exemple, un centre de coûts Administration ou un centre de coûts Fabrication).
Dans la fiche pour chaque centre de coûts, il existe une zone pour le nom du
responsable du centre de coûts.

L’imputation et l’affectation de coûts aux centres de coûts ne prennent pas
uniquement en charge le contrôle de gestion, mais, de façon plus importante,
sont également nécessaires à l’utilisation d’autres composants du contrôle de
gestion. Les stratégies types suivantes peuvent être utilisées pour définir les
centres de coûts : besoins fonctionnels, critères d’imputation, activités fournies,
situation géographique et domaine de responsabilité. La stratégie sélectionnée doit
cependant être utilisée de manière homogène dans toute l’entreprise.

Les centres de coûts peuvent être regroupés afin de fournir des informations
agrégées. En fait, la création d’une hiérarchie standard pour un périmètre
analytique constitue un point crucial pour l’implémentation de la comptabilité
analytique des centres de coûts. La hiérarchie standard reflète la structure
complète de tous les centres de coûts dans le périmètre analytique et fournit les
coûts totaux à chaque nœud de la structure.

Le nœud HAC040 est utilisé dans ce cours. Pour trouver ce nœud, sélectionnez
H1 → H9500 → HAC040.
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Figure 11: Ordres internes

Un ordre interne peut être utilisé pour suivre les coûts et les produits (dans
certains cas) dans un périmètre analytique. Vous pouvez utiliser des ordres
internes pour la pré-budgétisation, le contrôle et l’imputation de coûts.

Les ordres internes peuvent être divisés en quatre catégories selon leur objectif :

• Les ordres de frais généraux sont utilisés afin de contrôler les frais généraux
induits pour un objectif précis, comme participer à une foire commerciale,
ou pour la documentation des coûts, comme pour des tâches de maintenance
et de réparation.

• Les ordres d’investissement sont utilisés afin de contrôler les coûts induits
pour une immobilisation en cours, par exemple, un bâtiment ou un magasin.

• Les ordres d’abonnement correspondent à des écritures de contrepartie
des coûts analytiques (coûts calculés dans le contrôle de gestion) dans les
centres de coûts.

• Les ordres avec produits sont utilisés comme supports de coûts afin que les
coûts et les produits puissent être suivis.
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Figure 12: Activity-Based Costing : modèle

En règle générale, les frais généraux sont imputés des centres de coûts aux
supports de coûts grâce à des méthodes telles que les coûts additionnels de frais
généraux prédéfinis et l’imputation d’activités.

Le composant Activity-Based Costing (ABC) affecte cependant les coûts à
des processus de gestion, sans tenir compte des unités organisationnelles ayant
entraîné les coûts. Un processus de gestion est un objet transversal qui peut
utiliser les ressources de n’importe quel centre de coûts du périmètre analytique.

Le composant Activity-Based Costing est une amélioration des fonctions de
gestion des coûts existantes. Les frais généraux sont toujours imputés aux centres
de coûts. Les centres de coûts qui utilisent des ressources nécessaires au processus
imputent les coûts des ressources résultants au processus (par exemple, un centre
de coûts Achats impute les coûts induits lors de la préparation et de la diffusion
d’une demande d’offre à un processus d’approvisionnement). Les processus sont
alors utilisés par des supports de coûts (tels des ordres de fabrication) et les coûts
sont imputés à ces supports de coûts. Les coûts de processus qui ne sont affectés
à aucun support de coûts sont repris dans l’analyse du compte de résultat pour
permettre une imputation des frais généraux plus précise et complète.

Les inducteurs de coûts peuvent être utilisés comme base pour l’imputation des
quantités de processus. En principe, toute information qui existe dans le système
SAP ou que vous fournissez peut être utilisée en tant qu’inducteur de coûts. Les
exemples d’inducteurs de coûts possibles comprennent la quantité produite ou la
quantité rebutée d’un ordre de fabrication ; le nombre de postes de commande
client traités ; le nombre d’activités de réseau pour un projet et les informations
extraites de la base de données articles ou services.
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La comptabilité analytique des centres de coûts identifie à quel endroit les coûts
ont été induits, tandis que le composant Activity-Based Costing identifie pourquoi
(à quelle fin) ces coûts ont été induits.

Évaluation du coût des marchandises ou services
Le contrôle des coûts par produit (CO-PC) traite des différents aspects de
la pré-budgétisation des coûts engendrés par la fabrication de produits ou la
prestation de services ainsi que du suivi et de l’analyse des coûts réels.

Figure 13: Contrôle des coûts par produit

Le contrôle des coûts par produit comprend les composants suivants :

• Calcul du coût de revient par produit
• Calcul analytique des supports de coûts
• CCR réel et ledger articles

Figure 14: Contrôle des coûts par produit : vue d’ensemble
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Le calcul du coût de revient par produit est utilisé pour estimer les coûts
de fabrication de marchandises ou de prestation de services. Si une structure
de quantités (nomenclature et gamme) est disponible dans le composant
Manufacturing Planning and Execution, le système peut automatiquement créer un
calcul du coût de revient basé sur ces données. Si aucune structure de quantités
n’est disponible dans le système SAP, vous pouvez saisir manuellement les postes
de calcul du coût de revient avec l’outil de calcul du coût de revient unitaire ou les
transférer automatiquement à partir d’un système externe par batch input.

Figure 15: Calcul du coût de revient par produit

Le calcul du coût de revient par produit peut répondre à de nombreuses questions
courantes :

• Quels sont le coût de production et le coût de revient pour notre produit ?
• Est-il possible de fabriquer le produit à ce prix du marché ? Quelle est notre

limite de prix ?
• Est-il plus rentable de produire en plus petites ou plus grandes tailles de lot ?
• Quelle est la structure de nos coûts ? À combien s’élèvent nos coûts matières

par rapport aux coûts de main d’œuvre ?
• Quels sont les effets sur les coûts de l’amélioration du processus de

fabrication ?
• Quelles sont les parties de l’entreprise responsables des coûts du produit ?
• Dans quelle division la production serait-elle la meilleure ?
• Quel est l’impact des coûts d’énergie et d’amortissement de l’équipement

sur mon produit (coûts primaires) ?
• L’approvisionnement externe est-il plus avantageux que la fabrication en

interne ?
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Dans le calcul analytique des supports de coûts, les coûts induits pendant la
fabrication d’un produit ou la prestation d’un service sont regroupés sur des
supports de coûts (comme des ordres de fabrication). Plusieurs types de supports
de coûts différents sont disponibles, selon vos besoins. Ces supports de coûts
comprennent des commandes client, des ordres de fabrication, des ordres de
process et des collecteurs des coûts de production. Lorsque vous lancez la clôture
de période, le calcul analytique des supports de coûts calcule l’en-cours de
fabrication, les coûts de rebut et les écarts.

Le calcul analytique des supports de coûts porte sur le calcul du coût de revient
actualisé et la clôture de période.

• Les coûts réels de fabrication sont cumulés au fur et à mesure de la
consommation de matières premières lors de l’exécution du travail. Cette
information vous permet de comparer les coûts pré-budgétés et réels pour
toutes les phases du processus de fabrication.

• La clôture de période calcule la valeur des marchandises encore en
fabrication (en-cours de fabrication) et les écarts entre le coût estimé et les
coûts réels, et les impute dans d’autres composants comme l’analyse du
compte de résultat et la comptabilité financière.

Figure 16: Calcul analytique des supports de coûts

Le calcul analytique des supports de coûts comprend trois étapes principales : le
CCR prévisionnel du support de coûts, le CCR actualisé et la clôture de période.
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Le calcul du coût de revient prévisionnel fait référence au calcul des coûts
pré-budgétés d’un support de coûts, par exemple d’un ordre de fabrication. Les
écarts sur prévisions peuvent être déterminés en comparant les résultats du calcul
du coût de revient prévisionnel de l’ordre au calcul de coût de revient budgété basé
sur la quantité à produire avec l’ordre.

À mesure que les matières premières (provenant du stock ou d’achats externes)
sont consommées pendant la fabrication, leur valeur est affectée au support de
coûts approprié (l’opération servant à documenter l’achèvement d’un nombre
d’unités donné d’une activité s’appelle une confirmation). De même, si une
quantité donnée d’unités d’un type d’activité (p.ex. heures de main d’œuvre
directe) est exécutée dans un scénario de fabrication, la valeur de cette activité
s’ajoute également sur le support de coûts. Dans le calcul du coût de revient
actualisé, les coûts sont imputés à des supports de coûts pendant la fabrication
avec la même opération documentant l’édition d’un article ou l’exécution d’une
activité. Le calcul du coût de revient actualisé est parfois appelé valorisation des
flux de quantités sur un support de coûts.

La clôture de période fait référence aux tâches accomplies à la fin de chaque
période comptable. Ces tâches consistent notamment à calculer les frais généraux
applicables, l’en-cours de fabrication (ECF), les écarts et l’imputation (qui
transmet les informations à la comptabilité financière, à la comptabilité des centres
de profit et à l’analyse du compte de résultat).

Le calcul du coût de revient réel avec le ledger articles sert à déterminer les coûts
réels de chaque article à la fin de la période. Les articles et leurs mouvements sont
valorisés à l’aide d’un prix standard au cours de la période. Tous les écarts par
rapport à ce prix standard sont regroupés dans le ledger articles lors de la réception
de factures ou de l’imputation d’ordres. Au cours de la clôture de période, ces
écarts sont utilisés pour calculer un prix réel de l’article dans la période clôturée.

Le calcul du coût de revient réel détermine les coûts réels par produit à la fin
de la période. Le résultat de ce calcul peut être repris dans les données de base
article sous la forme d’un prix moyen pondéré pour la période clôturée et utilisé
pour une valorisation comptable du stock magasin. Les valeurs associées à ces
mouvements sont regroupées dans le ledger articles. Vous pouvez utiliser les
fonctions d’imputation d’article à un ou plusieurs niveaux pour calculer le coût
réel des marchandises fabriquées à la fin de la période.
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Figure 17: Concept du ledger articles

Le ledger articles rassemble des données pour des articles dont les données
de base ont été sauvegardées dans une fiche article. Le ledger articles utilise
ces données pour calculer les prix utilisés pour valoriser ces articles. Le ledger
articles constitue la base du calcul du coût de revient réel et permet d’effectuer la
valorisation des stocks dans trois devises maximum ou grâce à trois méthodes de
valorisation maximum.

Comme le livre auxiliaire pour les articles, le ledger articles est une condition à
l’utilisation des approches multiples de valorisation. Outre la situation standard
où le stock géré en valeur est mis à jour en fonction d’une seule devise (devise
société), le ledger articles permet de gérer la valeur en stock des articles dans deux
devises supplémentaires. Tous les mouvements de marchandises dans le ledger
articles sont ainsi mis à jour dans trois devises ou grâce à trois méthodes de
valorisation maximum.

La conversion en montants en devise étrangère s’effectue à l’aide des cours de
change historiques (valables lorsque l’écriture est effectuée). Le ledger articles
donne la possibilité aux sociétés situées dans des pays avec des taux d’inflation
élevés de gérer leur stock article dans une devise forte, afin qu’elles puissent
identifier clairement les effets de l’inflation sur la valeur en stock des articles.
Lorsque le calcul du coût de revient réel est mis en œuvre, le système peut
utiliser les valeurs regroupées périodiquement pour calculer automatiquement de
nouvelles valeurs en stock et de nouveaux prix de valorisation indépendamment
les uns des autres, dans différentes devises et grâce à différentes méthodes de
valorisation.
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Avec la détermination du prix de transfert, le ledger articles est utilisé pour
sauvegarder les trois bases de valorisation différentes.

Figure 18: Calcul du coût de revient réel

Vous pouvez affecter les écarts par article à la fin d’une période à l’aide de
la détermination du prix à un niveau. Vous pouvez également affecter
proportionnellement les écarts sur prix cumulés à la quantité du stock final et à la
consommation d’articles pour la période.

Parallèlement, le prix de cession périodique pour le stock peut être valorisé à
l’aide du prix réel pour la période. Les écarts sur prix affectés à la consommation
restent dans des comptes d’écart sur prix. Lorsque vous imputez un ordre, le
système calcule les écarts sur prix qui se sont produits pendant la fabrication pour
les articles respectifs.

De plus, la détermination du prix à plusieurs niveaux peut prévoir les écarts
qui se produisent à de plus hauts niveaux du processus de fabrication à l’aide
d’une structure de quantités réelle à plusieurs niveaux. Par la structure de
quantités, type de nomenclature réelle, le système identifie les articles utilisés
pour la fabrication de tel ou tel produit de niveau supérieur. Vous pouvez alors
déterminer le prix pour les produits finis.

Vous pouvez également répercuter les différences de prix à partir des matières
premières vers les produits semi-finis et vers le produit fini.
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Après l’exécution de la détermination du prix à plusieurs niveaux, vous pouvez
identifier les prix réels par article (matières premières, produits semi-finis et
produits finis) à l’aide du calcul du coût de revient réel. Les prix réels sont les prix
effectifs pour les quantités réelles ou les quantités approvisionnées par période.

Vous pouvez également revaloriser vos produits ou matières premières à l’aide du
prix réel. La revalorisation permet d’utiliser le calcul du coût de revient réel en
parallèle avec votre comptabilité analytique standard, car les valeurs provenant
de vos procédures de comptabilité analytique standard ne sont pas chargées ou
déchargées lors des compensations a posteriori.

Analyse bénéfice et analyse du succès
Le contrôle de gestion offre deux outils pour l’analyse bénéfice et l’analyse du
succès.

Figure 19: Analyse de rentabilité

Vous pouvez utiliser l’analyse du compte de résultat (CO-PA) pour analyser la
rentabilité des segments de votre marché externe. Ces segments peuvent être
définis par produit, client, zone géographique ou par d’autres caractéristiques,
ainsi que par vos unités organisationnelles internes, sociétés ou domaines
d’activité par exemple. Le but de l’analyse du compte de résultat est de fournir
au conseil d’administration, à l’administration des ventes, au marketing, à la
pré-budgétisation et à d’autres départements de votre entreprise une aide à la
décision orientée marché.

Vous pouvez utiliser la comptabilité des centres de profit (EC-PCA) pour
analyser les pertes et bénéfices internes des centres de profit. Cela vous permet
de valoriser les différents domaines ou unités dans votre entreprise. Vous pouvez
structurer les centres de profit par région (succursales, divisions), par fonction
(production, vente) ou par produit (familles de produits, secteurs d’activité).
La comptabilité des centres de profit est un composant du module de pilotage
d’entreprise.
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Figure 20: Aspects de l’analyse de rentabilité

L’analyse du compte de résultat permet aux gestionnaires d’analyser les bénéfices
et les marges de contribution des segments de marché d’une entreprise.

Figure 21: Questions types dans l’analyse du compte de résultat
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L’analyse du compte de résultat prend en charge l’administration des ventes, la
gestion des produits, ainsi que la prise de décision et la pré-budgétisation au
niveau de la société, à l’aide d’une vue externe selon une perspective orientée sur
le marché. Les segments de marché sont définis par des caractéristiques telles que
le produit, la famille de produits, le client, le groupe de clients ou la zone ou
région géographique.

Figure 22: Analyse du compte de résultat par segment de marché

Vous pouvez analyser la rentabilité d’une famille de produits particulière que vous
vendez à un client particulier (ou à un groupe de clients particulier). Vous pouvez
définir l’analyse du compte de résultat afin qu’elle utilise les caractéristiques
appropriées à la définition des segments de marché de votre entreprise. Chaque
combinaison unique de valeurs de caractéristique (par exemple, vente du produit
A au client Y) définit un objet de résultat.

Vous devez également spécifier les valeurs affectant la rentabilité et devant être
analysées pour cet objet. Ces valeurs sont des ratios. Vous pouvez, par exemple,
définir les types de catégories de produits et de dépenses/coûts à utiliser pour la
détermination d’une valeur pour la marge commerciale en fonction des besoins
de votre entreprise. L’analyse du compte de résultat vous donne également la
possibilité de choisir les valeurs appropriées pour les différents utilisateurs de
votre entreprise. Si différents types d’utilisateurs définissent la marge commerciale
différemment (par exemple, l’analyse de rentabilité contre la gestion des produits),
vous pouvez définir différents ratios pour chaque marge commerciale en fonction
de chaque besoin spécifique.
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L’analyse du compte de résultat comprend un outil de reporting multidimensionnel
pour la création d’états destinés à analyser les données pour tout segment de
marché et toute mesure de rentabilité.

Figure 23: Questions types dans la comptabilité des centres de profit

Un centre de profit est une unité organisationnelle de gestion utilisée à des fins
de contrôle interne. Si vous divisez votre entreprise en centres de profit, vous
pouvez analyser les domaines de responsabilité et déléguer la responsabilité aux
unités réparties, qui deviennent des sociétés au sein de la société. La comptabilité
des centres de profit vous permet de définir vos centres de profit en fonction
de produits (lignes de produits, secteurs d’activité), de facteurs géographiques
(régions, bureaux ou sites de fabrication) ou de fonctions (fabrication, ventes).
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Figure 24: Comptabilité des centres de profit

La comptabilité des centres de profit permet de tirer des conclusions sur les aspects
internes de la rentabilité. Cette vue interne de la rentabilité reflète la réussite d’un
centre de profit donné quant à la réalisation de l’objectif de rentabilité dont il
avait la responsabilité.

Repository Information System est utilisé pour la valorisation des données réelles
et pré-budgétées. De nombreux états standard sont fournis et vous pouvez
également créer vos propres états personnalisés. Les états peuvent être exécutés
pour des centres de profit ou des groupes de centres de profit. La comptabilité
des centres de profit peut rendre compte de postes de bilan précis, tels que les
immobilisations, la comptabilité clients et fournisseurs, le stock d’articles et
l’en-cours de fabrication. Cela permet le calcul de certains ratios financiers tels
que le retour sur investissement. D’autres fonctions de reporting comprennent la
mise à disposition d’informations détaillées sur les objets d’origine (par exemple,
centres de coûts, ordres internes) ayant contribué aux coûts imputés aux centres
de profit.
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Figure 25: Analyse de rentabilité : méthodes

Deux méthodes peuvent être utilisées pour compiler les états de résultat : le calcul
du résultat analytique sur ventes et le calcul du résultat global par période. Les
deux méthodes parviennent aux mêmes résultats si elles sont appliquées aux
mêmes opérations de gestion et sont basées sur les mêmes normes comptables.

Les sociétés doivent décider d’utiliser l’une des deux méthodes lorsqu’elles
compilent leurs états financiers externes. Le choix de la méthode est souvent
prescrit par des facteurs spécifiques au pays. Toutefois, ces méthodes prennent en
charge deux types d’analyse différents s’avérant utiles. Par conséquent, en ce qui
concerne le reporting interne, il peut être approprié d’utiliser les deux méthodes
en parallèle.

Dans le calcul du résultat analytique sur ventes, l’objectif est de comparer
les produits des marchandises livrées et des services fournis aux coûts/dépenses
pour ces postes. Cette méthode fournit des informations sur les bénéfices et les
pertes particulièrement utiles avec les différents types d’analyse de la marge de
contribution. Pour cette raison, elle est recommandée pour le marketing et la
gestion des produits.

Le calcul du résultat global par période détermine les produits réalisés pour
la période et les divers coûts et dépenses (comme les coûts de personnel et
l’amortissement). Il comprend également les modifications apportées à la valeur
en stock, à l’en-cours de fabrication et aux immobilisations pendant la période.
Cette méthode est utile pour la mesure de la rentabilité des centres de profit.
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Exercice 1: Composants du contrôle de
gestion

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de décrire l’objectif de chaque composant du contrôle de gestion

Scénario de gestion
Afin de fournir des données pour différents objectifs et à différents utilisateurs,
vous souhaitez utiliser le composant du contrôle de gestion approprié.

Tâche:
Répondez aux questions suivantes sur les composants du contrôle de gestion.

1. Quel(s) est(sont) le(s) composant(s) utile(s) à la gestion des frais généraux ?
Sélectionnez la ou les réponse(s) correcte(s).
□ A Contrôle des frais généraux
□ B Contrôle des coûts par produit
□ C Comptabilité des centres de profit
□ D Activity-Based Costing

2. La

est utilisée pour affecter des données de contrôle de gestion en classant les
postes individuels d’opération selon le type de coût ou de produit enregistré.
Complétez la phrase.

3. La

est utilisée pour suivre les coûts dans votre organisation.
Complétez la phrase.

Suite à la page suivante
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4. La

décrit les coûts de tâches uniques ou d’activités habituelles dans un
périmètre analytique. Les ordres internes sont utilisés pour indiquer les coûts
de tâches uniques, comme la participation à une foire commerciale ou la
construction d’un magasin, ou d’activités habituelles comme la gestion d’un
bâtiment administratif ou d’un véhicule.
Complétez la phrase.

5. Les responsables de société utilisent
l’ pour une vue des données
financières orientée sur les processus. Ce composant fournit une vue claire et
précise des activités fournies dans votre organisation, ainsi que des coûts liés.
Complétez la phrase.

6. Le est utilisé
pour calculer les coûts de fabrication d’articles ou de prestation de services.
Complétez la phrase.

7. Le

est utilisé pour suivre les coûts de fabrication réels et pour contrôler les
activités de clôture de période qui affectent la fabrication.
Complétez la phrase.

8. Le avec le ledger
articles détermine les coûts réels de chaque article à la fin de la période.
Complétez la phrase.

9. L’ vous permet
d’analyser les bénéfices et les marges de contribution des segments de marché
de votre entreprise. Elle prend en charge les ventes, la gestion des produits,
ainsi que la prise de décision et la pré-budgétisation au niveau de l’entreprise,
grâce à une vue externe ayant une perspective orientée sur le marché.
Complétez la phrase.

10. La vous
permet de calculer des mesures internes de rentabilité. Elle présente les
résultats de chaque centre de profit liés à ses objectifs de rentabilité prévus
pour l’entreprise.
Complétez la phrase.

32 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 28-04-2010



AC040 Sujet: Présentation des composants du contrôle de gestion

Solution 1: Composants du contrôle de
gestion
Tâche:
Répondez aux questions suivantes sur les composants du contrôle de gestion.

1. Quel(s) est(sont) le(s) composant(s) utile(s) à la gestion des frais généraux ?

Réponse : A

Le contrôle des frais généraux et ses applications sont utiles au suivi et au
contrôle des frais généraux.

2. La comptabilité par nature comptable de charges et de produits est utilisée
pour affecter des données de contrôle de gestion en classant les postes
individuels d’opération selon le type de coût ou de produit enregistré.

Réponse : comptabilité par nature comptable de charges et de produits

3. La comptabilité analytique des centres de coûts est utilisée pour suivre les
coûts dans votre organisation.

Réponse : comptabilité analytique des centres de coûts

4. La comptabilité des ordres de frais généraux décrit les coûts de tâches
uniques ou d’activités habituelles dans un périmètre analytique. Les ordres
internes sont utilisés pour indiquer les coûts de tâches uniques, comme la
participation à une foire commerciale ou la construction d’un magasin, ou
d’activités habituelles comme la gestion d’un bâtiment administratif ou d’un
véhicule.

Réponse : comptabilité des ordres de frais généraux

5. Les responsables de société utilisent l’Activity-Based Costing pour une vue
des données financières orientée sur les processus. Ce composant fournit une
vue claire et précise des activités fournies dans votre organisation, ainsi
que des coûts liés.

Réponse : Activity-Based Costing

6. Le contrôle des coûts par produit est utilisé pour calculer les coûts de
fabrication d’articles ou de prestation de services.

Réponse : contrôle des coûts par produit

7. Le calcul analytique des supports de coûts est utilisé pour suivre les coûts
de fabrication réels et pour contrôler les activités de clôture de période qui
affectent la fabrication.

Réponse : calcul analytique des supports de coûts

Suite à la page suivante
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8. Le calcul du coût de revient réel avec le ledger articles détermine les coûts
réels de chaque article à la fin de la période.

Réponse : calcul du coût de revient réel

9. L’analyse du compte de résultat vous permet d’analyser les bénéfices et les
marges de contribution des segments de marché de votre entreprise. Elle
prend en charge les ventes, la gestion des produits, ainsi que la prise de
décision et la pré-budgétisation au niveau de l’entreprise, grâce à une vue
externe ayant une perspective orientée sur le marché.

Réponse : analyse du compte de résultat

10. La comptabilité des centres de profit vous permet de calculer des mesures
internes de rentabilité. Elle présente les résultats de chaque centre de profit
liés à ses objectifs de rentabilité prévus pour l’entreprise.

Réponse : comptabilité des centres de profit
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de répertorier les principaux composants du contrôle de gestion et leur

objectif
• de faire correspondre les composants et leur fonction
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Sujet: Intégration dans le contrôle de gestion et dans
d’autres applications SAP

Vue d’ensemble du sujet
Ce sujet utilise les imputations des coûts pour indiquer l’interaction entre
les composants du contrôle de gestion et décrit la façon dont le contrôle de
gestion interagit avec d’autres applications SAP dans SAP ERP, telles que
l’approvisionnement et l’exécution logistique, la production, les ventes et les
services. Vous apprendrez comment le contrôle de gestion s’appuie sur une vue
intégrée de toutes les données appropriées d’objets tels que les commandes clients
portant les produits ou les coûts.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’expliquer les points d’intégration les plus importants entre les composants
du contrôle de gestion

• d’expliquer les principaux points d’intégration entre le contrôle de gestion et
les autres applications SAP

Scénario de gestion
Avant que vous ne puissiez implémenter le contrôle de gestion avec succès, vous
devez comprendre le flux des coûts ayant un impact direct sur le contrôle de
gestion.

Flux de valeurs dans le contrôle de gestion
Les coûts induits dans une partie de l’entreprise sont souvent transférés vers une
autre partie de l’entreprise. Par exemple, vous pouvez transférer les frais généraux
des centres de coûts administratifs vers les centres de coûts de fabrication. Les
frais généraux sont ensuite transférés vers les processus de fabrication. Ces
services et processus directs sont affectés, avec la consommation d’articles directe,
à des ordres spécifiques pour des produits et services spécifiques qui sont ensuite
proposés à l’utilisateur.

Étant donné que d’autres applications SAP génèrent des données ayant un impact
direct sur le contrôle de gestion, un mécanisme de transfert de ces données vers le
contrôle de gestion doit exister. Ce mécanisme s’appelle Comptabilité par nature
comptable de charges et de produits.
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Si vous achetez un article non géré en stock, des charges sont imputées au grand
livre de la comptabilité financière via le compte général. Parallèlement, les charges
sont imputées en tant que coûts au centre de coûts approprié à l’aide d’une nature
comptable primaire. Les coûts provenant de ce centre de coûts peuvent ensuite
être transférés vers un centre de coûts de fabrication en tant que frais généraux à
l’aide d’une nature comptable secondaire. Ce flux de coûts secondaire pour les
frais généraux ne doit pas être représenté dans la comptabilité financière.

Les valeurs circulent entre les composants du contrôle de gestion pour de multiples
raisons.

Dans le domaine du contrôle des frais généraux, les coûts peuvent être imputés aux
centres de coûts, aux ordres internes et aux processus à partir d’autres applications
SAP R/3 (coûts externes). Les centres de coûts peuvent alors imputer les coûts
à d’autres centres de coûts, à des ordres et à des processus dans le composant
Activity-Based Costing. Le composant Activity-Based Costing peut, à son tour,
transférer les coûts aux centres de coûts et aux ordres. Les ordres internes peuvent
imputer les coûts aux centres de coûts et aux processus dans Activity-Based
Costing (ainsi qu’aux autres ordres).

Figure 26: Flux de valeurs dans le contrôle de gestion

Des flux de coûts centraux peuvent exister entre le contrôle des frais généraux et
le contrôle des coûts par produit. Les supports de coûts (comme les ordres de
fabrication) peuvent recevoir des écritures de coûts directes de la comptabilité
financière (affectation d’une entrée de facture à un support de coûts), des coûts des
centres de coûts (si les activités de fabrication sont exécutées ou en provenance du
contrôle des frais généraux), des coûts calculés à partir d’ordres internes et des
coûts imputés de processus dans Activity-Based Costing.
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Les composants de l’analyse de rentabilité sont également étroitement intégrés au
contrôle des frais généraux et au contrôle des coûts par produit. La comptabilité
des centres de profit reçoit des écritures de coûts statistiques de tous les autres
composants du contrôle de gestion.

Outre les écritures directes de la comptabilité financière, l’analyse du compte de
résultat peut recevoir des répartitions globales de coûts des centres de coûts et des
processus Activity-Based Costing, des imputations de coûts des ordres internes et
des écarts sur production imputés à partir de supports de coûts.

Flux de valeurs avec d’autres applications SAP
Les données créées dans d’autres applications SAP peuvent avoir une influence
directe sur le contrôle de gestion. Par exemple, si un article non géré en stock est
acheté, des charges sont imputées au grand livre. Ces charges sont également
imputées en tant que coûts à un centre de coûts ou à un autre objet de contrôle de
gestion pour lequel l’article a été acheté. Les coûts de ce centre de coûts peuvent
être transférés ultérieurement en tant que frais généraux vers un centre de coûts de
fabrication ou vers un autre élément dans le contrôle de gestion.

Figure 27: Intégration dans d’autres applications SAP

La comptabilité financière dans SAP ERP est une source primaire de données pour
le contrôle de gestion. En fait, la majorité des écritures de charges dans le grand
livre entraîne une écriture de coûts dans le contrôle de gestion. Ces écritures de
charges dans le grand livre peuvent être des écritures au journal, des factures
fournisseurs ou des écritures d’amortissement de la gestion des immobilisations
ou d’autres composants du système SAP.
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Les écritures de produits entraînent également des écritures dans le contrôle de
gestion, l’analyse du compte de résultat (CO-PA) et la comptabilité des centres
de profit. Les écritures de charges et de produits de la comptabilité financière
doivent spécifier un ou plusieurs objets dans le contrôle de gestion qui recevra les
données concernant les coûts et les produits.

Plusieurs situations entraînent la création d’écritures dans la comptabilité
financière au sein du contrôle de gestion. Il s’agit notamment des écritures de
rapprochement lancées par le ledger de rapprochement dans le contrôle de gestion,
des enregistrements de mouvements de marchandises sur compte de stock résultant
de la livraison de produits finis de la fabrication, ainsi que de l’imputation de coûts
d’investissement suite à la création de l’actif immobilisé.

SAP ERP Human Capital Management peut générer différents types d’écritures de
coûts dans le contrôle de gestion. SAP ERP HCM offre la possibilité d’imputer
les coûts de main d’œuvre à divers objets du contrôle de gestion. De plus,
les coûts pré-budgétés du personnel peuvent être transférés et utilisés pour la
pré-budgétisation du contrôle de gestion.

Le domaine de la logistique présente également de nombreux points d’intégration
au contrôle de gestion. En ce qui concerne la gestion des articles, une opération
de sortie de marchandises peut entraîner une imputation de coûts dans le contrôle
de gestion à n’importe quel objet spécifié (par exemple, centre de coûts, ordre de
fabrication, ordre interne). D’un autre point de vue, le contrôle de gestion peut
entraîner la création d’une imputation au compte de stock (dans la gestion des
articles) suite à la livraison de produits finis de la fabrication. De plus, des calculs
de coût de revient unitaire créés dans le contrôle de gestion peuvent mettre à jour
les zones de prix des fiches articles. Enfin, la création de commandes dans la
gestion des articles peut générer des écritures d’engagement dans le contrôle de
gestion.

Le domaine de fabrication de la logistique travaille également très étroitement
avec le contrôle de gestion. Les nomenclatures et les gammes, créées dans la
fabrication, peuvent être utilisées dans le contrôle des coûts par produit dans le
contrôle de gestion. De plus, les ordres de la fabrication sont des supports de coûts
destinés à suivre et à contrôler les coûts de fabrication dans le calcul analytique
des supports de coûts.

La gestion des commandes client est une source primaire pour les écritures de
produits à partir de documents de facturation dans le contrôle de gestion. Une
commande client dans la gestion des commandes client peut également être
utilisée avec le scénario de fabrication sur commande dans le contrôle de gestion
afin de suivre les coûts et les produits et d’analyser la rentabilité de la commande.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’expliquer les points d’intégration les plus importants entre les composants

du contrôle de gestion
• d’expliquer les principaux points d’intégration entre le contrôle de gestion et

les autres applications SAP
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• d’expliquer les différences entre le contrôle de gestion et la comptabilité

financière dans les solutions SAP
• d’établir une liste des fonctions de contrôle de gestion pouvant être utilisées

pour gérer une entreprise
• de répertorier les principaux composants du contrôle de gestion et leur

objectif
• de faire correspondre les composants et leur fonction
• d’expliquer les points d’intégration les plus importants entre les composants

du contrôle de gestion
• d’expliquer les principaux points d’intégration entre le contrôle de gestion et

les autres applications SAP

28-04-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 41



Résumé du chapitre AC040

42 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 28-04-2010



Chapitre 2
Organisation du contrôle de gestion

Vue d’ensemble du chapitre
Ce chapitre présente les unités organisationnelles et les structures utilisées dans
le contrôle de gestion. Il couvre également les données de base utilisées pour
le contrôle des frais généraux. Ces informations sont importantes lors de la
configuration du contrôle de gestion pour votre société.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• d’identifier les unités organisationnelles de base liées au contrôle de gestion
• d’expliquer les relations entre les unités organisationnelles du contrôle de

gestion et les autres unités organisationnelles du système SAP
• d’énumérer les données de base utilisées dans la comptabilité par nature

comptable de charges et de produits et d’en expliquer la fonction
• d’énumérer les données de base utilisées dans le contrôle des frais généraux

et d’expliquer leur objet
• d’énumérer les utilisations possibles des groupes de données de base

Contenu du chapitre
Sujet: Unités organisationnelles utilisées dans la comptabilité .. . . . . . . . . . . 44

Exercice 2: Structures et unités organisationnelles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Sujet: Données de base pour le contrôle des frais généraux ... . . . . . . . . . . . 52

Exercice 3: Structures et données de base... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
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Sujet: Unités organisationnelles utilisées dans la
comptabilité

Vue d’ensemble du sujet
Ce sujet présente les diverses unités organisationnelles SAP utilisées dans la
comptabilité, telles que le mandant, la société et le périmètre analytique, et
décrit les relations qui existent entre elles. Il est important de connaître ces
unités organisationnelles pour l’utilisation de SAP R/3 et pour la création et la
gestion des données de base. Ce module étudie plus particulièrement les unités
organisationnelles utilisées dans le contrôle de gestion.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’identifier les unités organisationnelles de base liées au contrôle de gestion
• d’expliquer les relations entre les unités organisationnelles du contrôle de

gestion et les autres unités organisationnelles du système SAP

Scénario de gestion
Chaque société dispose de sa propre structure organisationnelle. Vous souhaitez
découvrir les éléments organisationnels utilisés dans les systèmes SAP afin de
pouvoir décider de ceux que vous devez utiliser pour représenter la structure de
votre entreprise dans le système.

Unités organisationnelles utilisées dans les solutions
SAP
Les unités organisationnelles suivantes sont utilisées dans les solutions SAP :

• Périmètre de résultat
• Périmètre analytique
• Société
• Domaine d’activité
• Division
• Organisation d’achats
• Organisation commerciale
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Figure 28: Unités organisationnelles

Le périmètre analytique est l’unité organisationnelle de base du contrôle de
gestion. Un périmètre analytique est une unité fermée utilisée pour la comptabilité
analytique. L’imputation de coûts n’est possible que dans un périmètre analytique.
Ces imputations ne peuvent pas affecter les objets des autres périmètres
analytiques. Vous pouvez affecter plusieurs sociétés à un périmètre analytique.
Cela permet de contrôler les sociétés.

Indication : Le périmètre analytique et ses sociétés doivent utiliser le
même plan comptable opérationnel et la même version d’exercice (seul le
nombre de périodes spéciales peut être différent).

L’analyse du compte de résultat (CO-PA) est utilisée dans le cadre du périmètre
de résultat. Le périmètre de résultat représente la structure des segments de
marché externes pour l’entreprise. Vous pouvez affecter plusieurs périmètres
analytiques à chaque périmètre de résultat afin de pouvoir les analyser ensemble.

La société est une unité effectuant son propre bilan. Les bilans et les comptes de
résultat sont préparés au niveau de la société pour satisfaire aux exigences du
reporting légal. Les domaines d’activité peuvent être utilisés pour regrouper des
zones stratégiques sectorielles et pour le reporting dans les comptes de résultat et
les bilans. Les domaines d’activité peuvent également être inter-sociétés.

Remarque : Les domaines d’activité sont inappropriés à l’audit ; ils sont
appropriés au reporting uniquement.
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La division représente une unité de production et constitue l’unité organisationnelle
principale de la gestion des articles et de la planification de la production. Lorsque
vous définissez des structures organisationnelles, vous affectez des divisions à
des sociétés.

L’organisation d’achats est une unité organisationnelle utilisée dans la Gestion
des articles – Achats ; l’organisation commerciale est une unité organisationnelle
utilisée dans la gestion des commandes client. Ces unités organisationnelles sont
importantes pour le contrôle de gestion uniquement car ces données doivent
être incluses pour l’intégralité des processus de gestion entre la logistique et la
comptabilité.

Figure 29: Affectation multiple

L’affectation de plusieurs sociétés à un périmètre analytique permet d’effectuer la
comptabilité analytique pour toutes les sociétés. Dans le contrôle de gestion, vous
pouvez imputer des valeurs affectant plusieurs sociétés.

S’agissant de la comptabilité analytique intersociété, le périmètre analytique et les
sociétés peuvent avoir des devises différentes. La devise du périmètre analytique
peut être identique à celle d’une société. Elle peut également être différente de la
devise de toutes les sociétés affectées au périmètre analytique.

Vous pouvez utiliser trois devises dans le contrôle de gestion :

• Devise du périmètre analytique
• Devise société ou devise de l’objet
• Devise de la transaction (utilisée pour imputer un document au contrôle

de gestion)
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Par défaut, la comptabilité analytique intersociété affiche la devise société comme
devise de l’objet. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur par défaut. Si vous
n’avez affecté qu’une société au périmètre analytique, vous pouvez affecter la
devise de l’objet pour chaque objet du contrôle de gestion (un centre de coûts, par
exemple) conformément aux besoins.

Vous pouvez affecter plusieurs sociétés à un seul périmètre analytique. Toutes
les sociétés du périmètre analytique doivent alors utiliser les mêmes comptes
opérationnels. Toutefois, ces comptes peuvent être reliés à des comptes spécifiques
au pays via le numéro de compte alternatif stocké dans la fiche des comptes.

Dans la comptabilité, chaque niveau de la structure organisationnelle représente
généralement le niveau de reporting le plus élevé de la composante concernée.
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Exercice 2: Structures et unités
organisationnelles

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• d’identifier les structures organisationnelles de base utilisées dans le contrôle

de gestion et d’expliquer les relations entre celles-ci

Scénario de gestion
Chaque société dispose de sa propre structure organisationnelle qui doit être
représentée dans le système. Vous souhaitez définir la structure de votre société à
l’aide des unités organisationnelles disponibles dans SAP ERP.

Tâche:
Considérez les unités organisationnelles à utiliser pour représenter votre société
dans le système.

1. Réfléchissez à la meilleure façon de représenter votre entreprise dans le
système avec les unités organisationnelles présentées dans ce module.
Dessinez la structure.

28-04-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 49



Chapitre 2: Organisation du contrôle de gestion AC040

Solution 2: Structures et unités
organisationnelles
Tâche:
Considérez les unités organisationnelles à utiliser pour représenter votre société
dans le système.

1. Réfléchissez à la meilleure façon de représenter votre entreprise dans le
système avec les unités organisationnelles présentées dans ce module.
Dessinez la structure.

Réponse : Les réponses varieront.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’identifier les unités organisationnelles de base liées au contrôle de gestion
• d’expliquer les relations entre les unités organisationnelles du contrôle de

gestion et les autres unités organisationnelles du système SAP
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Sujet: Données de base pour le contrôle des frais
généraux

Vue d’ensemble du sujet
Ce module décrit les données de base requise pour le contrôle de gestion. Vous
découvrirez l’importance de la hiérarchie standard des centres de coûts. Ce
module vous montrera également comment créer des natures comptables, des
types d’activités, des ratios statistiques, des ordres internes et des groupes de
données de base. Ces informations vous permettront de définir les données de base
dans le système pour votre entreprise.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’énumérer les données de base utilisées dans la comptabilité par nature
comptable de charges et de produits et d’en expliquer la fonction

• d’énumérer les données de base utilisées dans le contrôle des frais généraux
et d’expliquer leur objet

• d’énumérer les utilisations possibles des groupes de données de base

Scénario de gestion
Vous voulez apprendre à définir les données de base liées au contrôle de gestion
dans le système. Pour analyser la responsabilité des coûts, vous subdivisez votre
société en divers départements ou activités que vous décrivez dans le système
avec des données de base appropriées telles que les centres de coûts, les ordres et
les centres de profit. Vous affectez ensuite les frais occasionnés dans le système à
ces données de base par responsabilité.

Données de base utilisées dans la comptabilité
analytique et la comptabilité des produits
La comptabilité analytique et la comptabilité des produits utilisent les données
de base suivantes :

• Plan comptable
• Natures comptables primaires
• Natures comptables secondaires
• Natures comptables de produits
• Catégorie de nature comptable
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Le plan comptable présenté dans le graphique s’appuie sur la classification par
processus. Tous les comptes de charges sont regroupés dans une classe, la classe 4,
et tous les comptes de produits dans la classe 8. Ce plan comptable est utilisé
dans les systèmes de formation SAP ainsi que dans IDES, et est standard avec
tout système SAP.

Indication : Si vous exécutez simultanément plusieurs systèmes, vous
souhaitez sans doute faire en sorte que les données de base dans la
comptabilité financière restent cohérentes pour tous les systèmes. À cet
effet, à partir de EHP 4, SAP offre une nouvelle suite métier appelée
Master Data Governance for Financials. Pour plus d’informations, voir
le dernier sujet du dernier chapitre de ce cours.

Figure 30: Comptes et natures comptables

Les comptes de charges auxquels sont imputés des coûts pour la comptabilité
analytique doivent être créés en tant que natures comptables dans le contrôle de
gestion. Cela garantit que toutes les imputations à ce type de compte de charges
arrivent toujours simultanément dans le contrôle de gestion.

Pour définir un compte de charges et le créer en tant que nature comptable de coût
ou nature comptable de produit, procédez comme suit :

1. Définissez un compte de charges ou un compte de produits dans la
comptabilité financière.

2. Créez ce compte automatiquement ou manuellement dans le contrôle de
gestion en tant que nature comptable ou nature de produit.
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Figure 31: Natures comptables et de produit

Les charges de la comptabilité financière ayant une importance en matière de
comptabilité analytique sont saisies dans le contrôle de gestion à l’aide de natures
comptables primaires. Les natures comptables primaires doivent exister en tant
que comptes de charges généraux dans la comptabilité financière avant de pouvoir
être créées, automatiquement ou manuellement, dans le contrôle de gestion.

Si, dans la comptabilité financière, une imputation est faite à un compte de
charges pour lequel une nature comptable primaire a été créée, vous devez saisir
un objet d’imputation (tel qu’un centre de coûts, un ordre interne ou un support
de coûts) du contrôle de gestion. Il est donc impossible d’enregistrer des coûts
dans la comptabilité financière sans qu’ils soient simultanément enregistrés dans
le contrôle de gestion.

Les natures comptables secondaires sont définies uniquement dans le contrôle de
gestion et sont utilisées uniquement pour certaines imputations internes telles que
les répartitions globales ou les décomptes. Les natures comptables secondaires ne
disposent pas de comptes généraux correspondants dans la comptabilité financière.

Les natures comptables de produits peuvent être utilisées pour enregistrer des
produits de la comptabilité financière dans le contrôle de gestion de la même
manière que les natures comptables primaires. Une fois encore, le compte de
charges doit déjà exister dans la comptabilité financière. Les produits peuvent être
enregistrés uniquement statistiquement dans la comptabilité analytique des centres.
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Dans la fiche, une catégorie de nature comptable est affectée à chaque nature
comptable ; cette catégorie détermine le type d’opération pour lequel une
nature comptable peut être utilisée. Voici des exemples de catégories de nature
comptable :

• La catégorie de nature comptable 1 (nature comptable primaire) est utilisée
pour l’enregistrement de coûts primaires dans le contrôle de gestion.

• La catégorie de nature comptable secondaire 42 est utilisée pour l’imputation
interne de coûts dans le contrôle de gestion.

• La catégorie de nature comptable 21 est utilisée pour l’imputation d’ordre
dans le contrôle de gestion.

Données de base utilisées dans le contrôle des frais
généraux
Le contrôle des frais généraux utilise les données de base suivantes :

• Centres de coûts
• Types d’activités
• Ratios statistiques ou bases de référence
• Ordres internes
• Processus de gestion

Figure 32: Données de base dans le Contrôle des frais généraux

L’en-tête de la fiche de centre de coûts comprend l’ID de centre de coûts, le
périmètre analytique auquel est affecté le centre de coûts ainsi que la période de
validité.
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Figure 33: Données du centre de coûts

La section Données de base comprend des zones destinées au nom et à la
description du centre de coûts, au nom du responsable ou du responsable du centre
de coûts, au département auquel le centre de coûts est affecté et au centre de profit.

La zone Hiérarchie de centres de coûts affiche le nœud de la hiérarchie standard
auquel le centre de coûts est affecté. Cette zone doit être renseignée afin d’être
utilisée comme caractéristique de gestion dans la comptabilité analytique des
centres de coûts. Chaque périmètre analytique doit avoir une hiérarchie standard
unique comprenant tous les centres de coûts créés dans ce périmètre analytique.

La zone Centre de profit identifie l’objectif du centre de coûts, tel que la
production, le service, les ventes ou l’administration.

Les zones Société et Domaine d’activité représentent les liens étroits entre le
contrôle de gestion et la comptabilité financière. Si un périmètre analytique a
plusieurs sociétés, vous devez spécifier la société qui est liée à chaque centre de
coûts. Si des domaines d’activité sont utilisés pour cette société (comme défini
dans la comptabilité financière), un domaine d’activité doit également être précisé
dans la fiche de centre de coûts.
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Figure 34: Données du type d’activité

La ligne d’en-tête de la fiche de type d’activité comprend le type d’activité, le
périmètre analytique auquel est affecté le type d’activité ainsi que la période de
validité.

La section Données de base comprend des zones renseignant le nom et la
description. Dans la zone Unité d’œuvre, vous indiquez la façon dont le type
d’activité doit être mesuré (par exemple, en heures, jours ou secondes). Dans la
zone Types de centres de coûts, vous spécifiez le type de centre de coûts pouvant
produire ce type d’activité.

La section Valeurs par défaut d’imputation est utilisée pour indiquer l’utilisation du
type d’activité dans l’imputation d’activités. La zone Catégorie de type d’activité
spécifie le mode d’imputation du type d’activité (par exemple, directement par
imputation manuelle ou indirectement via une relation émetteur-récepteur dans
un cycle de répartition). La zone Code prix indique le mode de calcul du prix.
Vous pouvez saisir le prix manuellement ou le calculer à l’aide du pré-budget
et des coûts réels.
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Figure 35: Ratios Statistiques

Les ratios statistiques sont des valeurs mesurables qui s’appliquent aux centres
de coûts, aux centres de profit, aux ordres internes ou aux processus. Le nombre
de salariés du centre de coûts Transport qui effectuent des activités, telles que
l’entretien des véhicules, est un exemple de ratio statistique.

Vous pouvez utiliser les ratios statistiques comme grandeur de référence (ou base
de référence) pour les imputations par période, telles que la répartition détaillée
ou la répartition globale, ainsi qu’à des fins d’analyse (par exemple, pour calculer
les coûts de location par salarié).

Vous définissez un ratio statistique comme constante ou valeur totale.

• Les constantes sont reportées des périodes au cours desquelles elles sont
enregistrées à toutes les périodes suivantes du même exercice comptable.
Les constantes sont utiles pour les ratios statistiques qui ont tendance à rester
relativement constants au fil du temps, tels que le nombre de salariés. Vous
ne devez mettre à jour les données que lorsque la valeur change.

• Les valeurs totales ne sont pas reprises dans les périodes suivantes et doivent
être saisies individuellement pour chaque période. Les valeurs totales sont
plus adaptées aux ratios statistiques dont les valeurs ont tendance à changer
chaque période, tels que les kilowatts-heures d’électricité consommés.

Vous pouvez également reprendre des valeurs de ratios statistiques du système
d’information logistique (SIL) en reliant un ratio du SIL à un ratio de la
comptabilité analytique des centres.
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Figure 36: Données d’ordre interne

La fiche d’ordre interne est composée de différentes sections représentées par
des pages à onglet avec des groupes de zones prédéfinis. Vous pouvez modifier
le titre de la page de l’onglet dans le Customizing et affecter différentes zones
aux pages à onglet.

La zone Type d’ordre est la zone la plus importante dans les données de base
d’ordre interne. Le type d’ordre vous permet de spécifier les valeurs par défaut
des différentes zones de données de base et de définir certaines caractéristiques
de l’ordre telles que les options relatives à l’imputation, la pré-budgétisation et
l’établissement de budget, selon l’utilisation de l’ordre.

Vous pouvez utiliser des ordres internes pour la pré-budgétisation, le suivi
et l’imputation de coûts de certaines opérations et tâches d’une entreprise.
Vous pouvez utiliser le système SAP pour contrôler vos ordres internes tout au
long de leur cycle de vie (de la création à l’imputation finale en passant par la
pré-budgétisation et l’enregistrement des coûts réels).

Vous pouvez utiliser des ordres internes pour différents objectifs. Cette
classification fonctionnelle est représentée dans les différents types d’ordre
qui sont utilisés pour déterminer le traitement des ordres dans le système. Les
principales catégories d’ordres internes comprennent les ordres de frais généraux,
les ordres d’investissement, les ordres d’abonnement et les ordres avec produits.
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Groupes de données de base
Les groupes de données de base vous permettent de regrouper différents postes
de données de base du contrôle des frais généraux pour l’analyse, le reporting, la
pré-budgétisation et l’imputation. Ces groupes de données de base sont utilisés
pour traiter plusieurs fiches en une seule opération.

Par exemple, pour une opération de pré-budgétisation des coûts qui ne servira
qu’une seule fois, vous pouvez saisir les données de pré-budgétisation pour
toutes les natures comptables utilisées par le centre de coûts en créant le
groupe de natures comptables correspondant et en l’indiquant dans l’écran de
pré-budgétisation. De même, vous pouvez générer un état qui comprime les
résultats de tous les centres de coûts que vous gérez en créant le groupe de centres
de coûts, puis en l’indiquant dans la définition d’état.

Figure 37: Groupes de données de base

Lorsque vous utilisez ces groupes de données de base dans le reporting, chaque
niveau hiérarchique peut produire des totaux automatiques des niveaux inférieurs.
Les données de base proprement dites sont affectées aux nœuds inférieurs de la
structure. Le système SAP vérifie que chaque valeur (centre de coûts, nature
comptable, type d’activité, etc.) n’est représentée qu’une seule fois dans le groupe.
Vous pouvez créer autant de groupes différents que vous le souhaitez. Chaque
valeur peut être utilisée dans plusieurs groupes.

La hiérarchie standard du centre de coûts constitue un type particulier de groupe
de centres de coûts. Chaque périmètre analytique doit posséder une hiérarchie
standard unique. Tous les centres de coûts de ce périmètre analytique doivent être
affectés à un nœud de la hiérarchie standard.

Le nom d’un groupe de données de base ne peut être utilisé qu’une seule fois dans
un mandant. Par exemple, si vous créez un groupe de centre de coûts nommé
gestion des outils, vous ne pouvez pas utiliser ce nom pour un autre groupe.
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Chemins de menus pour la définition de données de base

Action Chemin de menu

Création d’une nature comptable
secondaire

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Comptabilité analytique des centres
→ Données de base → Nature comptable
→ Traitement individuel → Créer coûts
secondaires

Création d’un centre de coûts Gestion comptable → Contrôle de gestion →
Comptabilité analytique des centres de coûts
→ Données de base → Centre de coûts →
Traitement individuel → Créer

Création d’un groupe de centres
de coûts

Gestion comptable → Contrôle de gestion →
Comptabilité analytique des centres de coûts
→ Données de base → Groupe de centres de
coûts → Créer

Création d’un type d’activité Gestion comptable → Contrôle de gestion →
Comptabilité analytique des centres de coûts
→ Données de base → Type d’activité →
Traitement individuel → Créer

Affichage d’un type d’activité Gestion comptable → Contrôle de gestion →
Comptabilité analytique des centres de coûts
→ Données de base → Type d’activité →
Traitement individuel → Afficher

Création d’un ratio statistique Gestion comptable → Contrôle de gestion →
Comptabilité analytique des centres de coûts
→ Données de base → Ratios statistiques →
Traitement individuel → Créer

Lancement de Order Manager Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Ordres internes → Données de base →
Order Manager
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Exercice 3: Structures et données de base

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de créer des données de base pour le contrôle de gestion
• d’utiliser des groupes de données de base

Scénario de gestion
Selon les besoins de votre entreprise, vous utilisez différentes composantes
applicatives pour fournir des données spécifiques. Dans ces composantes, vous
utilisez des données de base auxquelles vous pouvez affecter, imputer et budgéter
des produits et des coûts. Dans cet exercice, vous allez créer plusieurs fiches dans
le contrôle des frais généraux afin de gérer vos frais généraux.

Pour indiquer le domaine responsable de tels ou tels coûts, vous divisez votre
entreprise en différents domaines de responsabilité représentés par des centres de
coûts. Si vous utilisez également des centres de profit, qui sont des domaines de
responsabilité des bénéfices, vous devez affecter les centres de coûts aux centres
de profit appropriés.

Pour déterminer un rendement quantifiable d’un centre de coûts, vous pouvez
utiliser des types d’activités. Seuls les centres de coûts peuvent produire un
type d’activité. Dans la pré-budgétisation des activités, vous affecterez les types
d’activités aux centres de coûts appropriés. Les fiches de type d’activité peuvent
être utilisées pour enregistrer les coûts réels uniquement après avoir réalisé cette
affectation.

Pour simplifier l’analyse, vous devez fournir des informations supplémentaires
autres que les coûts et les produits. À cet effet, vous utilisez des ratios statistiques.
Les ratios statistiques sont des quantités mesurables qui sont pré-budgétées sur
des centres de coûts ou des ordres internes, ou qui peuvent être enregistrées
comme données réelles.

Outre la gestion des coûts par unités organisationnelles (centres de coûts), vous
souhaitez également gérer les coûts pour des tâches internes mises en œuvre au sein
de votre entreprise. Vous créez des ordres de frais généraux destinés à regrouper
ces coûts. Comme pour les centres de coûts, vous devez affecter votre ordre au
centre de profit approprié si vous en utilisez un. À la fin de la période comptable,
les coûts de l’ordre doivent être imputés au centre de coûts responsable des coûts.

Indication : La première fois que vous accédez à une fonction de contrôle
de gestion après vous être connecté au système, la boîte de dialogue
Définir périmètre analytique s’affiche. Si cette boîte de dialogue s’affiche,
saisissez 1000 dans la zone Périmètre analytique.
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Tâche 1:
Création d’une nature comptable secondaire

1. Créez une nature comptable secondaire 6200## dans le périmètre
analytique 1000 (Europe CO). Assurez-vous que la nature comptable est
valable pour l’ensemble de l’exercice. Nommez la nature comptable DAA
Contrôle immobilisations, saisissez une description appropriée et affectez la
catégorie de nature comptable 43. Sauvegardez la nouvelle nature comptable.

2. Expliquez comment vous pouvez utiliser une nature comptable de la
catégorie 43.

Tâche 2:
Création d’un centre de coûts auxiliaire interne et d’un centre de coûts de
fabrication

Indication : Vous pouvez créer le deuxième centre de coûts en faisant
référence au premier.

1. Créez un centre de coûts auxiliaire interne dans le périmètre analytique 1000
(Europe CO) et dans la société de la filiale allemande (1000). Assurez-vous
que le centre de coûts est valable pour l’ensemble de l’exercice comptable et
qu’il est affecté au nœud HAC040 de la hiérarchie standard.

Affectez le centre de coûts AUX-## (et nommez-le Services groupe ##), un
centre de coûts auxiliaire (type H), au domaine d’activité Groupe – Autre
(9 900) et au centre de profit Services internes (1400). Vérifiez que le centre
de coûts est bloqué uniquement contre la pré-budgétisation et l’écriture de
produits. Sauvegardez les données de base du centre de coûts.

2. Créez un centre de coûts de fabrication dans le périmètre analytique Europe
CO (1000) et dans la société de la filiale allemande (1000). Assurez-vous
que le centre de coûts est valable pour l’ensemble de l’exercice comptable et
qu’il est affecté au nœud HAC040 de la hiérarchie standard.

Indication : Vous pouvez copier ces informations générales en
créant le deuxième centre de coûts avec référence au premier.

Suite à la page suivante
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Affectez le centre de coûts FABR-## (nommez-le Fabrication groupe
##), un centre de coûts de fabrication (type F), au domaine d’activité
Construction mécanique (1000) et au centre de profit Pompes à haute
vitesse (1010). Vérifiez que le centre de coûts est bloqué uniquement contre
la pré-budgétisation et l’écriture de produits. Sauvegardez les données de
base du centre de coûts.

Tâche 3:
Création d’un groupe de centres de coûts

1. Pour pouvoir accéder aux deux nouveaux centres de coûts simultanément,
créez un groupe de centres de coûts contenant les deux centres de coûts.
Nommez le groupe de centres de coûts CENTRES-## et saisissez la
description Centres de coûts groupe ##. Affectez ce groupe au centre de
coûts de fabrication (FABR-##) et au centre de coûts auxiliaire (AUX-##).

Indication : Votre nouveau groupe de centres de coûts ne fait pas
partie de la hiérarchie standard. N’affectez pas votre groupe de
centres de coûts à la hiérarchie standard.

Tâche 4:
Créez des types d’activités afin de décrire la production du nouveau centre de
coûts auxiliaire.

1. Affichez le type d’activité 1421 et vérifiez les données de base.

2. Créez le type d’activité REP-## en faisant une copie du type d’activité 1421.
Assurez-vous que le type d’activité est valable jusqu’au dernier jour de
l’exercice en cours.

Saisissez Réparation groupe-##, comme nom, ainsi que la description
de la réparation effectuée sur les immobilisations appartenant à votre
groupe. Utilisez la catégorie de type d’activité 1 pour la saisie manuelle et
l’imputation manuelle ; utilisez DAA Réparation (615000) comme nature
comptable d’imputation.

3. Créez le type d’activité CON-## en faisant une copie du type d’activité 1421.
Veillez à ce que le type d’activité soit valable pour tout l’exercice comptable.
Ce type d’activité est utilisé pour contrôler les immobilisations qui
appartiennent à votre groupe ; son nom et sa description sont donc Contrôle
immobilisations GR-##. La catégorie de type d’activité 1 correspond à une
saisie manuelle avec imputation manuelle ; la nature comptable d’imputation
est votre nouvelle nature comptable DAA Contrôle immobilisations
(6200##).

Suite à la page suivante
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Tâche 5:
Création d’un ratio statistique

1. Créez le ratio statistique SAL## (nombre de salariés) avec une constante
afin d’enregistrer le nombre de salariés dans vos centres de coûts. Utilisez
l’unité de quantité “nombre de personnes” (PC).

Remarque : Utilisez Constante comme type de ratio. Il s’agit du
paramétrage standard.

Tâche 6:
Création d’un ordre de frais généraux auquel vous pouvez imputer des coûts
à chaque période comptable

Remarque : Pour que le contrôle de gestion soit plus détaillé, vous
souhaitez enregistrer les coûts associés à la participation de votre société à
une foire dans un centre de coûts et séparément.

1. Utilisez Order Manager pour créer un ordre de frais généraux. Utilisez le
type d’ordreOrdre interne – Marketing (0400). Nommez votre ordre Foire
groupe ## et affectez-le au domaine d’activité Groupe – Autre (9900) et au
centre de profit Services internes (1400). Définissez votre centre de coûts
auxiliaire (AUX-##) comme centre de coûts responsable.

Remarque : Ne sauvegardez pas encore votre ordre.

2. Créez une règle d’imputation périodique en vue d’imputer 100 % des coûts
réels à votre centre de coûts auxiliaire (AUX-##). Sauvegardez l’ordre.
Notez le numéro d’ordre de foire commerciale sur votre classeur.

Indication : Votre numéro d’ordre apparaît dans la partie gauche de
l’écran. Tous les ordres que vous avez traités seront répertoriés à
cet endroit avec des informations importantes. Pour consulter ces
informations, utilisez la souris pour agrandir le panneau.

Pour modifier les informations affichées, sélectionnez une mise en
forme différente. Vous pouvez également créer vos propres mises en
forme.

Pour accéder directement à un ordre, cliquez sur le numéro d’ordre.
Vous pouvez trier et filtrer la liste des ordres et passer en mode de
traitement collectif.
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Solution 3: Structures et données de base
Tâche 1:
Création d’une nature comptable secondaire

1. Créez une nature comptable secondaire 6200## dans le périmètre
analytique 1000 (Europe CO). Assurez-vous que la nature comptable est
valable pour l’ensemble de l’exercice. Nommez la nature comptable DAA
Contrôle immobilisations, saisissez une description appropriée et affectez la
catégorie de nature comptable 43. Sauvegardez la nouvelle nature comptable.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion →
Comptabilité analytique des centres de coûts → Données de base →
Nature comptable → Traitement individuel → Créer nature comptable
secondaire.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Nature comptable 6200##

Valable du premier jour de l’exercice
comptable en cours

Au dernier jour de l’exercice
comptable en cours

c) Sélectionnez Données de base et saisissez les données suivantes dans
l’écran suivant.

Zone Valeur ou Action

Nom DAA Contrôle
immobilisations

Catégorie de nature comptable 43

d) Sélectionnez Sauvegarder.

Suite à la page suivante
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2. Expliquez comment vous pouvez utiliser une nature comptable de la
catégorie 43.

Réponse : Avec la catégorie de nature comptable 43, vous avez stipulé
que cette nature comptable serait utilisée pour les imputations internes
d’activités ou les imputations de processus. Les imputations internes
d’activités entraînent le flux de coûts d’un centre de coûts vers d’autres
objets du contrôle de gestion (centres de coûts, ordres de frais généraux,
ordres de fabrication, etc.) en fonction du nombre d’unités d’œuvre fournies
par l’émetteur au récepteur. Les coûts imputés sont enregistrés à l’aide de
cette catégorie de nature comptable.

Tâche 2:
Création d’un centre de coûts auxiliaire interne et d’un centre de coûts de
fabrication

Indication : Vous pouvez créer le deuxième centre de coûts en faisant
référence au premier.

1. Créez un centre de coûts auxiliaire interne dans le périmètre analytique 1000
(Europe CO) et dans la société de la filiale allemande (1000). Assurez-vous
que le centre de coûts est valable pour l’ensemble de l’exercice comptable et
qu’il est affecté au nœud HAC040 de la hiérarchie standard.

Suite à la page suivante
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Affectez le centre de coûts AUX-## (et nommez-le Services groupe ##), un
centre de coûts auxiliaire (type H), au domaine d’activité Groupe – Autre
(9 900) et au centre de profit Services internes (1400). Vérifiez que le centre
de coûts est bloqué uniquement contre la pré-budgétisation et l’écriture de
produits. Sauvegardez les données de base du centre de coûts.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Données de base → Centre de coûts
→ Traitement individuel → Créer.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Centre de coûts AUX-##

Valable du premier jour de l’exercice
comptable en cours

Au dernier jour de l’exercice
comptable en cours

c) Sélectionnez Données de base et saisissez les données suivantes dans
l’écran suivant.

Zone Valeur ou Action

Désignation Services groupe ##

Responsable votre nom

Type de centre de coûts H

Regroupement hiérarchique HAC040

Société 1000

Domaine d’activité 9900

Centre de profit 1400

d) Sélectionnez Piloter. Sous Bloquer, vérifiez que seuls Produits réels et
Produits pré-budgétés sont sélectionnés.

e) Sélectionnez Sauvegarder.

Suite à la page suivante
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2. Créez un centre de coûts de fabrication dans le périmètre analytique Europe
CO (1000) et dans la société de la filiale allemande (1000). Assurez-vous
que le centre de coûts est valable pour l’ensemble de l’exercice comptable et
qu’il est affecté au nœud HAC040 de la hiérarchie standard.

Indication : Vous pouvez copier ces informations générales en
créant le deuxième centre de coûts avec référence au premier.

Affectez le centre de coûts FABR-## (nommez-le Fabrication groupe
##), un centre de coûts de fabrication (type F), au domaine d’activité
Construction mécanique (1000) et au centre de profit Pompes à haute
vitesse (1010). Vérifiez que le centre de coûts est bloqué uniquement contre
la pré-budgétisation et l’écriture de produits. Sauvegardez les données de
base du centre de coûts.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Données de base → Centre de coûts
→ Traitement individuel → Créer.

b) Dans la zone Centre de coûts, saisissez FABR-##, vérifiez la période
de validité (exercice en cours) puis saisissez AUX-## comme centre de
coûts de référence.

c) Sélectionnez Données de base et saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Désignation Fabrication groupe ##

Responsable votre nom

Type de centre de coûts F

Regroupement hiérarchique HAC040

Société 1000

Domaine d’activité 1000

Centre de profit 1010

d) Sélectionnez Piloter. Sous Bloquer, vérifiez que seuls Produits réels et
Produits pré-budgétés sont sélectionnés.

e) Sélectionnez Sauvegarder.

Suite à la page suivante

70 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 28-04-2010



AC040 Sujet: Données de base pour le contrôle des frais généraux

Tâche 3:
Création d’un groupe de centres de coûts

1. Pour pouvoir accéder aux deux nouveaux centres de coûts simultanément,
créez un groupe de centres de coûts contenant les deux centres de coûts.
Nommez le groupe de centres de coûts CENTRES-## et saisissez la
description Centres de coûts groupe ##. Affectez ce groupe au centre de
coûts de fabrication (FABR-##) et au centre de coûts auxiliaire (AUX-##).

Indication : Votre nouveau groupe de centres de coûts ne fait pas
partie de la hiérarchie standard. N’affectez pas votre groupe de
centres de coûts à la hiérarchie standard.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Données de base → Groupe de
centres de coûts → Créer.

b) Dans la zone Groupe de centres de coûts, saisissez CENTRES-##.

c) Sélectionnez Hiérarchie. Saisissez Centres de coûts groupe ##
comme description.

d) Sélectionnez Insérer centre de coûts. Dans la colonne de gauche,
saisissez FABR-## et AUX-##.

e) Sélectionnez Sauvegarder.

Tâche 4:
Créez des types d’activités afin de décrire la production du nouveau centre de
coûts auxiliaire.

1. Affichez le type d’activité 1421 et vérifiez les données de base.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Données de base → Type d’activité
→ Traitement individuel → Afficher.

b) Dans la zone Type d’activité, saisissez 1421.

c) Sélectionnez Données de base. Vérifiez les données de base.

2. Créez le type d’activité REP-## en faisant une copie du type d’activité 1421.
Assurez-vous que le type d’activité est valable jusqu’au dernier jour de
l’exercice en cours.

Suite à la page suivante

28-04-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 71



Chapitre 2: Organisation du contrôle de gestion AC040

Saisissez Réparation groupe-##, comme nom, ainsi que la description
de la réparation effectuée sur les immobilisations appartenant à votre
groupe. Utilisez la catégorie de type d’activité 1 pour la saisie manuelle et
l’imputation manuelle ; utilisez DAA Réparation (615000) comme nature
comptable d’imputation.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Données de base → Type d’activité
→ Traitement individuel → Créer.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Type d’activité REP-##

Valable du premier jour de l’exercice
comptable en cours

Au dernier jour de l’exercice
comptable en cours

Copier à partir de 1421

c) Sélectionnez Données de base. Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Désignation Réparation groupe-##

Description Réparation groupe-##

Catégorie de type d’activité 1

Nature comptable d’imputation 615000

Remarque : Si on vous le demande, saisissez le dernier jour
de l’exercice en cours dans la zone Fin de validité.

d) Sélectionnez Sauvegarder.

Remarque : Laissez l’écran Créer Type d’activité : Écran
initial ouvert pour l’exercice suivant.

3. Créez le type d’activité CON-## en faisant une copie du type d’activité 1421.
Veillez à ce que le type d’activité soit valable pour tout l’exercice comptable.
Ce type d’activité est utilisé pour contrôler les immobilisations qui
appartiennent à votre groupe ; son nom et sa description sont donc Contrôle
immobilisations GR-##. La catégorie de type d’activité 1 correspond à une

Suite à la page suivante
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saisie manuelle avec imputation manuelle ; la nature comptable d’imputation
est votre nouvelle nature comptable DAA Contrôle immobilisations
(6200##).

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Données de base → Type d’activité
→ Traitement individuel → Créer.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Type d’activité CON-##

Valable du premier jour de l’exercice
comptable en cours

Au dernier jour de l’exercice en cours

Copier à partir de 1421

c) Sélectionnez Données de base. Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Désignation Contrôle immobilisa-
tions GR-##

Description Contrôle immobilisa-
tions GR-##

Fin de validité dernier jour de l’exercice en cours

Catégorie de type d’activité 1

Nature comptable d’imputation 6200##

d) Sélectionnez Sauvegarder.

Suite à la page suivante
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Tâche 5:
Création d’un ratio statistique

1. Créez le ratio statistique SAL## (nombre de salariés) avec une constante
afin d’enregistrer le nombre de salariés dans vos centres de coûts. Utilisez
l’unité de quantité “nombre de personnes” (PC).

Remarque : Utilisez Constante comme type de ratio. Il s’agit du
paramétrage standard.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Données de base → Ratios
statistiques → Traitement individuel → Créer.

b) Dans la zone Ratio statistique, saisissez SAL##. Sélectionnez Données
de base.

c) Saisissez les données suivantes :

Zone Valeur ou Action

Désignation Nombre de salariés

Unité de mesure du ratio
statistique

PC

d) Sélectionnez Sauvegarder.

Suite à la page suivante
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Tâche 6:
Création d’un ordre de frais généraux auquel vous pouvez imputer des coûts
à chaque période comptable

Remarque : Pour que le contrôle de gestion soit plus détaillé, vous
souhaitez enregistrer les coûts associés à la participation de votre société à
une foire dans un centre de coûts et séparément.

1. Utilisez Order Manager pour créer un ordre de frais généraux. Utilisez le
type d’ordreOrdre interne – Marketing (0400). Nommez votre ordre Foire
groupe ## et affectez-le au domaine d’activité Groupe – Autre (9900) et au
centre de profit Services internes (1400). Définissez votre centre de coûts
auxiliaire (AUX-##) comme centre de coûts responsable.

Remarque : Ne sauvegardez pas encore votre ordre.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Ordres
internes → Données de base → Order Manager. Sélectionnez Créer.

b) Saisissez 0400 comme type d’ordre et sélectionnez Entrée. Saisissez
Foire groupe ## comme description.

c) Sélectionnez Affectations. Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Domaine d’activité 9900

Centre de profit 1400

Centre responsable AUX-##

Remarque : Ne sauvegardez pas encore la fiche de l’ordre.

Suite à la page suivante

28-04-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 75



Chapitre 2: Organisation du contrôle de gestion AC040

2. Créez une règle d’imputation périodique en vue d’imputer 100 % des coûts
réels à votre centre de coûts auxiliaire (AUX-##). Sauvegardez l’ordre.
Notez le numéro d’ordre de foire commerciale sur votre classeur.

Indication : Votre numéro d’ordre apparaît dans la partie gauche de
l’écran. Tous les ordres que vous avez traités seront répertoriés à
cet endroit avec des informations importantes. Pour consulter ces
informations, utilisez la souris pour agrandir le panneau.

Pour modifier les informations affichées, sélectionnez une mise en
forme différente. Vous pouvez également créer vos propres mises en
forme.

Pour accéder directement à un ordre, cliquez sur le numéro d’ordre.
Vous pouvez trier et filtrer la liste des ordres et passer en mode de
traitement collectif.

a) Sélectionnez Règles d’imputation.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Catégorie CTR

Récepteur d’imputation AUX-##

% 100

Type d’imputation PÉRIODIQUE

c) Sélectionnez Sauvegarder. Prenez note du numéro d’ordre de foire
commerciale.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’énumérer les données de base utilisées dans la comptabilité par nature

comptable de charges et de produits et d’en expliquer la fonction
• d’énumérer les données de base utilisées dans le contrôle des frais généraux

et d’expliquer leur objet
• d’énumérer les utilisations possibles des groupes de données de base

28-04-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 77



Résumé du chapitre AC040

Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• d’identifier les unités organisationnelles de base liées au contrôle de gestion
• d’expliquer les relations entre les unités organisationnelles du contrôle de

gestion et les autres unités organisationnelles du système SAP
• d’énumérer les données de base utilisées dans la comptabilité par nature

comptable de charges et de produits et d’en expliquer la fonction
• d’énumérer les données de base utilisées dans le contrôle des frais généraux

et d’expliquer leur objet
• d’énumérer les utilisations possibles des groupes de données de base
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Chapitre 3
Réponse aux exigences du reporting

Vue d’ensemble du chapitre
Ce chapitre présente les outils de reporting analytique disponibles à utiliser avec le
contrôle de gestion, notamment Report Painter et Report Writer, la recherche et
SAP List Viewer.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• d’énumérer les divers outils de reporting disponibles dans le contrôle de
gestion

• d’expliquer l’objectif et les caractéristiques des différents états

Contenu du chapitre
Sujet: Fonctions analytiques dans le contrôle de gestion ... . . . . . . . . . . . . . . . 80

Exercice 4: Reporting dans le contrôle de gestion... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
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Sujet: Fonctions analytiques dans le contrôle de
gestion

Vue d’ensemble du sujet
Ce sujet présente les outils de reporting généralement utilisés dans le contrôle de
gestion : Report Painter, la recherche et SAP List Viewer.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’énumérer les divers outils de reporting disponibles dans le contrôle de
gestion

• d’expliquer l’objectif et les caractéristiques des différents états

Scénario de gestion
Après avoir créé les données réelles et les données budgétées dans les diverses
applications du contrôle de gestion, vous devez maintenant évaluer ces écritures
en exécutant un ou plusieurs états standard disponibles dans le système SAP.
Vous souhaitez découvrir l’outil de reporting approprié à la création d’états dans
le contrôle de gestion.

L’étape suivante de l’examen du système comprend le reporting. Bien
évidemment, les exigences du reporting peuvent considérablement varier au sein
d’une organisation. Vous discutez avec plusieurs supérieurs hiérarchiques ayant
des besoins différents en matière d’information afin d’évaluer si leurs états actuels
conviennent. Dans de nombreux cas, les états SAP standard suffisent. Toutefois,
dans certains cas, des états personnalisés sont nécessaires pour répondre à des
besoins spécifiques.

Outils de reporting dans le contrôle de gestion
Plusieurs outils de reporting sont utilisés dans le système d’information du
contrôle de gestion, notamment Report Writer, Report Painter, la recherche et SAP
List Viewer. Chaque outil a des particularités et un domaine d’application qui
lui sont propres.

Figure 38: Outils de reporting dans le contrôle de gestion
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Report Writer est un générateur d’états qui permet d’utiliser des données du
contrôle de gestion ainsi que d’autres applications SAP dans vos propres états selon
vos besoins spécifiques. Vous vous rendrez compte que, pour un certain nombre
de vos exigences en matière de reporting, les états standard disponibles dans les
différentes composantes applicatives du contrôle de gestion sont suffisants.

Report Painter est utilisé pour modifier l’aspect et la mise en forme des états. Il
est plus facile à utiliser que Report Writer.

Les états de recherche sont utilisés dans l’analyse du compte de résultat
(CO-PA) et le contrôle des coûts par produit (CO-PC). Dans la recherche, des
caractéristiques sont utilisées pour classer les données des opérations de gestion.
Le périmètre analytique, la société, le client, la famille de produits, l’ordre et
le produit sont autant d’exemples de caractéristiques. La dimension temporelle
(exercice comptable, période) constitue également une caractéristique. Les ratios
représentent des valeurs spécifiques des données classées. Vous pouvez utiliser
des ratios pour effectuer des calculs dérivant des valeurs telles que le produit
par salarié et la marge de contribution.

SAP List Viewer normalise et simplifie l’édition de liste dans le système SAP.
SAP List Viewer est utilisé dans le contrôle de gestion pour le reporting des postes
individuels. Toutes les listes disposent d’une interface et d’un format homogènes.
Vous pouvez également créer vos propres affichages de mise en forme afin de
pouvoir modifier le format de vos listes. Vous pouvez ajouter des zones à une liste,
modifier la séquence des zones et la largeur de colonne.

Les données sont analysées dans le contrôle de gestion à l’aide des états fournis
dans le système standard ou d’états que vous définissez vous-même. Les états
standard sont fournis dans le mandant 0. Vous devez importer les états dans le
mandant dans lequel vous souhaitez travailler.

Figure 39: Sélection des états
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Report Writer et Report Painter
Outre l’utilisation des états standard, vous pouvez également utiliser Report
Painter et Report Writer pour définir vos propres états personnalisés. Report
Painter et Report Writer proposent diverses fonctions permettant d’afficher, de
trier, de filtrer et de totaliser les données.

Figure 40: Report Painter et Report Writer

Vous pouvez modifier les états Report Painter avec Report Writer, mais les états
modifiés de cette manière ne peuvent plus être traités avec Report Painter. Les
états Report Writer ne peuvent pas être modifiés par Report Painter.

Lorsque vous créez des états personnalisés avec Report Painter, vous définissez
les lignes d’état, les colonnes d’état et la sélection générale des données. Report
Painter peut accéder aux données d’un extrait directement à partir de la base de
données ou à partir d’une archive.

Tous les états disponibles en ligne peuvent être exécutés en arrière-plan à un
moment prédéfini. Cela peut être particulièrement utile au cours d’un processus
(tel que la clôture de période), lorsque vous souhaitez exécuter différents états
pour différents utilisateurs. Le traitement en arrière-plan vous permet de traiter
d’importantes quantités de données pendant les périodes de faible utilisation du
système.
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Figure 41: Options des états Report Writer

Une fois l’exécution d’un état Report Writer terminée, plusieurs possibilités
s’offrent à vous pour analyser les données. Ces options vous permettent de
parcourir les données et de modifier la mise en forme de l’état. Vous pouvez
modifier l’état en ligne afin de répondre à vos besoins spécifiques.

Vous pouvez accéder aux fonctions les plus importantes à l’aide des boutons situés
sur l’écran d’édition de l’état. Les autres fonctions sont accessibles via le menu,
notamment :

• Télédécharger l’état sur votre PC (en tant que feuille de calcul Microsoft
Excel, par exemple).

• Définir des valeurs seuils pour mettre en évidence ou ignorer certaines lignes
de l’état.

• Envoyer des états à l’aide de la fonction Envoyer. Pour ce faire, il faut avoir
sauvegardé l’état dans un extrait.

• Trier les lignes d’état, masquer ou afficher les lignes d’état, modifier le format
des nombres, saisir un niveau de totalisation afin de consulter uniquement les
totaux et produire des interprétations graphiques des données d’état.

SAP List Viewer
SAP List Viewer est particulièrement recommandé pour tous les types d’états
présentés sous forme de listes. L’état des postes individuels est un exemple d’état
sous forme de liste.
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Figure 42: SAP List Viewer

Dans l’état SAP List Viewer, vous pouvez choisir parmi différentes variantes
d’affichage standard (mises en forme) pour l’affichage des postes individuels.
La variante d’affichage contrôle la manière dont les informations relatives aux
postes individuels s’affichent à l’écran. Si nécessaire, vous pouvez modifier la
séquence des zones, sélectionner de nouvelles zones dans un catalogue de zones
ou supprimer celles qui sont déjà sélectionnées. Vous pouvez sauvegarder ce
nouveau paramétrage comme mise en forme personnelle (spécifique à l’utilisateur
ou généralement disponible).

Selon la largeur d’une colonne, le système SAP affiche automatiquement la
désignation ou le texte descriptif du nom de zone dans votre langue de travail,
si elle est disponible.

Après avoir exécuté un état des postes individuels, vous pouvez effectuer les
opérations suivantes :

• Faire défiler horizontalement par colonne
• Masquer ou afficher des colonnes et modifier leur ordre
• Trier des listes et filtrer des données selon certains critères
• Afficher les totaux pour les colonnes de valeurs et afficher les sous-totaux

pour chaque objet d’une ligne
• Afficher la pièce d’origine
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États de recherche
Les caractéristiques que vous pouvez utiliser pour naviguer dans l’état permettent
d’identifier les états de recherche. Les états de l’analyse du compte de résultat
sont des exemples d’états de recherche.

Vous pouvez compiler les données en fonction des caractéristiques, puis effectuer
une recherche de manière interactive dans l’état. À chaque niveau de l’état, vous
pouvez afficher la liste éclatée (synthèse) ou la liste détaillée.

Le graphique présente les résultats d’une recherche par secteur. La liste éclatée
fournit une synthèse de la rentabilité de tous les secteurs d’activité. La liste
détaillée éclate la rentabilité par secteur.

Figure 43: Recherche

Les fonctions suivantes sont disponibles pour la recherche :

• Afficher des données de base et des graphiques.
• Envoyer des états via SAPmail.
• Sauvegarder des données d’état, ajouter des données d’adresse et définir

des exceptions.
• Télédécharger des états au format Microsoft Excel.
• Imprimer des états.
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Figure 44: Options de la recherche

Les fonctions de la recherche sont réparties sur trois niveaux de façon à ce que
vous puissiez affecter à chaque utilisateur les fonctions dont il a besoin.

Le niveau 1 contient les fonctions de base de la recherche, plus la possibilité
d’envoyer des états via SAPmail. Le niveau 1 est prévu pour les utilisateurs qui
n’ont pas besoin de toutes les fonctions de la recherche.

Le niveau 2 contient des fonctions de recherche supplémentaires. Vous pouvez
également afficher des graphiques et télédécharger des états au format Microsoft
Excel.

Le niveau Toutes les fonctions contient l’ensemble des fonctions de recherche,
notamment l’impression, la sauvegarde des données d’état et la définition
d’exceptions. Le niveau Toutes les fonctions est prévu pour les utilisateurs qui
veulent toutes les fonctions de recherche interactive plus la possibilité d’imprimer
et de modifier les états.

Système d’information
Dans le système d’information interactif, vous pouvez valoriser les données
enregistrées immédiatement après leur enregistrement dans le système SAP et
suivre la source des données jusqu’au niveau de la pièce.

Chaque mouvement individuel est automatiquement comprimé dans des
enregistrements de cumul. Cette compression est effectuée dans le système SAP
par objet/compte et permet une analyse plus rapide des données. Vous pouvez
analyser les données des enregistrements de cumul avec le système d’information.
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À partir de l’état de totalisation, vous pouvez analyser les postes individuels
associés en ouvrant l’état des postes individuels. Vous pouvez encore passer d’un
poste individuel à la pièce d’origine qui l’a généré.

Pour afficher la pièce d’origine de l’application qui a envoyé les données au
contrôle de gestion, sélectionnez le poste et choisissez Environnement → Pièce
d’origine.

Indication : Vous pouvez également sélectionner un poste individuel
en double-cliquant dessus.

Si une ligne de document provient d’une imputation à un centre de coûts dans la
comptabilité financière, le système affiche la pièce de comptabilité financière.

Pour afficher les pièces comptables (uniquement les postes), sélectionnez
Environnement → Pièces comptables. Une boîte de dialogue répertorie les pièces
comptables qui ont été créées en rapport avec ce poste individuel.

Figure 45: Affichage de pièces comptables avec le système d’information
interactif

Dans l’exemple de la figure ci-dessus (écriture de coûts primaires à un centre
de coûts dans la comptabilité financière), il s’agirait de la pièce de comptabilité
financière, de la pièce du contrôle de gestion et éventuellement d’autres pièces
telles que la pièce des ledgers spéciaux ou la pièce de la consolidation.
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Chemins de menus utilisés pour le reporting

Action Chemin de menu

Exécution d’un état pour grand
livre

Gestion comptable → Comptabilité
financière → Comptes généraux → Système
d’information → États pour Grand Livre

Lancement d’un programme Double-cliquez sur le nom, par exemple,
Bilan/compte de résultat

Exécution d’un état du système
d’information

Gestion comptable → Contrôle de gestion →
Analyse du compte de résultat → Système
d’information → Exécuter état

Accès aux états de la
comptabilité analytique des
centres de coûts

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Comptabilité analytique des centres de
coûts → Système d’information → États de
comptabilité analytique des centres de coûts
→ Comparaisons pré-budget/réel
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Exercice 4: Reporting dans le contrôle de
gestion

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de décrire les détails fournis par le contrôle de gestion dans les états et les

données du reporting financier
• de suivre une écriture de coûts dans le contrôle de gestion jusqu’à l’opération

de comptabilité financière d’origine ayant entraîné l’écriture

Scénario de gestion
Alors que la comptabilité financière s’intéresse aux produits et aux charges à un
niveau élevé (société et domaine d’activité), le contrôle de gestion fournit des
données détaillées sur les coûts et les produits de chaque support de coûts (centres
de coûts, ordres, centres de profit, etc.).

Vous utiliserez les états de la filiale allemande du périmètre analytique Europe
(périmètre de résultat IDES Worldwide) dans le grand livre (comptabilité
financière), l’analyse du compte de résultat et la comptabilité analytique des
centres de coûts (contrôle de gestion) afin d’examiner le contexte de reporting
dans chaque domaine d’application. Vous suivrez une écriture de coûts dans le
contrôle de gestion jusqu’à l’opération de comptabilité financière d’origine ayant
entraîné l’écriture afin de connaître le niveau d’intégration système.

Tâche 1:
Générez un bilan et un compte de résultat dans le grand livre pour la filiale
allemande IDES.

1. Exécutez l’état de comparaison réel/réel, Bilan/Compte de résultat, pour
la société 1000. À l’aide de la variante minimale SAP et de la structure
bilan/compte de résultat INT, créez, en anglais, un état pour l’exercice en
cours permettant d’établir une comparaison avec l’exercice précédent.

2. Intéressez-vous au compte de produits, 800000, et au compte de charges pour
les coûts de main d’œuvre directe, 420000. Décrivez le niveau de détail pour
les informations relatives aux produits et aux charges dans cet état.

Remarque : Pour rechercher rapidement les comptes, sélectionnez
Traiter → Rechercher.

Suite à la page suivante
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Résultat
Dans cet état, les informations relatives aux produits et aux charges sont
émises au niveau de la société/domaine d’activité/compte.

Tâche 2:
Exécution d’un programme pour un périmètre analytique

1. Dans la comptabilité analytique des centres de coûts, exécutez un programme
pour le périmètre analytique Europe (1000). Exécutez le programme
Centres de coûts : réel/pré-budget/écart pour les périodes 1 à 12 de
l’exercice comptable en cours et la version de pré-budget 0. Utilisez le centre
de coûts 4230. Dans quelle mesure les informations relatives aux coûts
sont-elles détaillées dans cet état ?

Indication : Lorsque vous quittez un état de centre de coûts, si
le système demande si vous souhaitez quitter l’état et générer un
extrait, sélectionnez Oui pour quitter l’état. Ne sélectionnez pas
Générer extrait.

Tâche 3:
Examinez les écritures de coûts au centre de coûts auxiliaire 4230 et les documents
comptables liés à la nature comptable 420000 (coûts de main d’œuvre directe).

1. Dans la comptabilité analytique des centres de coûts, exécutez un programme
pour le périmètre analytique Europe (1000). Exécutez le programme Centres
de coûts : Écart réel/pré-budget pour les périodes 1 à 12 de l’exercice
comptable en cours et la version de pré-budget 0. Utilisez le centre de
coûts 4230.

2. Effectuez une recherche sur la nature comptable 420000 (coûts de main
d’œuvre directe) jusqu’aux postes individuels au réel qui constituent ce total.

Effectuez une recherche sur un poste individuel jusqu’à la pièce (pièce
d’origine) contenant l’opération de gestion. Examinez les autres pièces
comptables associées à cette opération de gestion.

Tâche 4:
Exécution d’un programme dans l’analyse du compte de résultat analytique.

1. Exécutez un programme dans l’analyse du compte de résultat analytique
pour le périmètre de résultat IDES Worldwide (IDEA).

Exécutez un programme de marge de contribution, AC040, pour l’exercice
en cours avec la version de pré-budget 110. Cet état affiche les résultats pour
différents segments de marché. Utilisez d’abord l’état de recherche standard.

Suite à la page suivante

90 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 28-04-2010



AC040 Sujet: Fonctions analytiques dans le contrôle de gestion

Effectuez une recherche jusqu’aux résultats de la division 1000 (Hambourg)
dans l’état AC040. Quel est le produit net pour cette vue ?

Remarque : Si le système demande si “Analytique” est le type
d’analyse du compte de résultat approprié, sélectionnez Oui.

Si l’écran Recherche : Appeler documentation pour les hotspots
s’affiche, cliquez sur Suite.

2. Effectuez une recherche dans cet état pour la division 1000 jusqu’au
secteur 00 (chiffre d’affaires inter-secteurs), puis jusqu’au secteur
d’activité 01 (pompes), l’article P-100 et client 1320. Quel est le produit brut
réel pour cette vue ?

3. À partir de l’état général, effectuez une recherche afin de contrôler les
résultats de l’article P-100 (pompe). Quel est le produit brut réel pour cette
vue ?

4. Examinez les résultats de l’article P-100 avec l’édition de l’état graphique.
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Solution 4: Reporting dans le contrôle de
gestion
Tâche 1:
Générez un bilan et un compte de résultat dans le grand livre pour la filiale
allemande IDES.

1. Exécutez l’état de comparaison réel/réel, Bilan/Compte de résultat, pour
la société 1000. À l’aide de la variante minimale SAP et de la structure
bilan/compte de résultat INT, créez, en anglais, un état pour l’exercice en
cours permettant d’établir une comparaison avec l’exercice précédent.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Grand
livre → Système d’information → États du grand livre → Bilan/Compte
de résultat/Flux de trésorerie → Général → Comparaisons réel/réel.

b) Double-cliquez sur Variante minimale SAP.

c) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Société 1000

Structure bilan/compte de
résultat

INT

Langue FR

Année de déclaration exercice en cours

Exercice de comparaison exercice précédent

d) Sélectionnez Exécuter.

Suite à la page suivante
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2. Intéressez-vous au compte de produits, 800000, et au compte de charges pour
les coûts de main d’œuvre directe, 420000. Décrivez le niveau de détail pour
les informations relatives aux produits et aux charges dans cet état.

Remarque : Pour rechercher rapidement les comptes, sélectionnez
Traiter → Rechercher.

a) Sélectionnez Traiter → Rechercher.

Saisissez 800000 comme critère de recherche et sélectionnez OK.

b) Sélectionnez une ligne de l’état, puis Détails. Vérifiez les informations
affichées.

c) Sélectionnez Traiter → Rechercher.

Saisissez 420000 comme critère de recherche et sélectionnez OK.

d) Sélectionnez une ligne de l’état, puis Détails. Vérifiez les informations
affichées.

Résultat
Dans cet état, les informations relatives aux produits et aux charges
sont émises au niveau de la société/domaine d’activité/compte.

Tâche 2:
Exécution d’un programme pour un périmètre analytique

1. Dans la comptabilité analytique des centres de coûts, exécutez un programme
pour le périmètre analytique Europe (1000). Exécutez le programme
Centres de coûts : réel/pré-budget/écart pour les périodes 1 à 12 de

Suite à la page suivante
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l’exercice comptable en cours et la version de pré-budget 0. Utilisez le centre
de coûts 4230. Dans quelle mesure les informations relatives aux coûts
sont-elles détaillées dans cet état ?

Indication : Lorsque vous quittez un état de centre de coûts, si
le système demande si vous souhaitez quitter l’état et générer un
extrait, sélectionnez Oui pour quitter l’état. Ne sélectionnez pas
Générer extrait.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion →
Comptabilité analytique des centres de coûts → Système d’information
→ États de comptabilité analytique des centres de coûts →
Comparaisons pré-budget/réel. Double-cliquez sur Centres de coûts :
réel/pré-budget/écart.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Périmètre analytique 1000

Exercice comptable exercice en cours

De la période 1

À la période 12

Version de pré-budget 0

Ou valeur(s) 4230

c) Exécutez l’état.

Dans cet état, les informations relatives aux coûts s’affichent au niveau
du centre de coûts et de la nature comptable.

Suite à la page suivante
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Tâche 3:
Examinez les écritures de coûts au centre de coûts auxiliaire 4230 et les documents
comptables liés à la nature comptable 420000 (coûts de main d’œuvre directe).

1. Dans la comptabilité analytique des centres de coûts, exécutez un programme
pour le périmètre analytique Europe (1000). Exécutez le programme Centres
de coûts : Écart réel/pré-budget pour les périodes 1 à 12 de l’exercice
comptable en cours et la version de pré-budget 0. Utilisez le centre de
coûts 4230.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité analytique
→ Comptabilité analytique des centres de coûts → Système
d’information → États de comptabilité analytique des centres de
coûts → Comparaisons pré-budget/réel → Centres de coûts : Écart
pré-budget/réel.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Périmètre analytique 1000

Exercice comptable exercice en cours

De la période 1

À la période 12

Version de pré-budget 0

Ou valeur(s) 4230

c) Exécutez l’état.

2. Effectuez une recherche sur la nature comptable 420000 (coûts de main
d’œuvre directe) jusqu’aux postes individuels au réel qui constituent ce total.

Suite à la page suivante
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Effectuez une recherche sur un poste individuel jusqu’à la pièce (pièce
d’origine) contenant l’opération de gestion. Examinez les autres pièces
comptables associées à cette opération de gestion.

a) Sélectionnez la ligne d’état pour la nature comptable 420000.

b) Double-cliquez sur l’état Centres de coûts : Postes au réel.

Sélectionnez Pièce pour afficher la pièce de comptabilité financière
d’origine (pièce comptable).

c) Retournez à l’écran Afficher les postes indiv. de cts réels pour
centres. Sélectionnez le poste et choisissez Environnement → Pièces
comptables.

Le système affiche une liste des pièces comptables générées par cette
écriture.

d) Examinez la pièce comptable et la pièce de centre de profit.

Dans cet exemple, la pièce d’origine et la pièce comptable sont
identiques.

e) Quittez l’état et retournez au menu fonctionnel.

Tâche 4:
Exécution d’un programme dans l’analyse du compte de résultat analytique.

1. Exécutez un programme dans l’analyse du compte de résultat analytique
pour le périmètre de résultat IDES Worldwide (IDEA).

Exécutez un programme de marge de contribution, AC040, pour l’exercice
en cours avec la version de pré-budget 110. Cet état affiche les résultats pour
différents segments de marché. Utilisez d’abord l’état de recherche standard.

Suite à la page suivante
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Effectuez une recherche jusqu’aux résultats de la division 1000 (Hambourg)
dans l’état AC040. Quel est le produit net pour cette vue ?

Remarque : Si le système demande si “Analytique” est le type
d’analyse du compte de résultat approprié, sélectionnez Oui.

Si l’écran Recherche : Appeler documentation pour les hotspots
s’affiche, cliquez sur Suite.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Analyse
du compte de résultat → Système d’information → Exécuter état.
Sélectionnez l’état AC040.

b) Dans la boîte de dialogue Définir périmètre de résultat, saisissez IDEA
dans la zone Périmètre de résultat.

Sélectionnez Analytique, puis Suite pour confirmer.

c) Indiquez l’exercice comptable en cours, les périodes 1 à 12 et la
version de pré-budget 110. Sélectionnez Exécuter.

d) Sélectionnez Division dans l’espace de navigation.

Vérifiez si la division 1000 (Hambourg) s’affiche. Si nécessaire, vous
pouvez faire défiler à l’aide des flèches de navigation ou cliquer sur la
loupe pour consulter les divisions disponibles.

2. Effectuez une recherche dans cet état pour la division 1000 jusqu’au
secteur 00 (chiffre d’affaires inter-secteurs), puis jusqu’au secteur
d’activité 01 (pompes), l’article P-100 et client 1320. Quel est le produit brut
réel pour cette vue ?

a) Sélectionnez Secteur d’activité. Vérifiez si le secteur d’activité 00
(inter-secteurs) est affiché.

b) Sélectionnez Article. Vérifiez si l’article P-100 est affiché. S’il ne l’est
pas, sélectionnez le secteur d’activité 01, puis l’article P-100.

c) Sélectionnez Client. Vérifiez si le client 1320 est affiché.

3. À partir de l’état général, effectuez une recherche afin de contrôler les
résultats de l’article P-100 (pompe). Quel est le produit brut réel pour cette
vue ?

a) Sélectionnez plusieurs fois Retour (flèche verte) dans l’espace de
navigation jusqu’à l’état initial.

b) Sélectionnez Article, puis l’article P-100 avec l’icône en forme de
loupe.

4. Examinez les résultats de l’article P-100 avec l’édition de l’état graphique.

a) Exécutez de nouveau le programme AC040. Sélectionnez Édition état
graphique dans l’écran de sélection de l’état.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’énumérer les divers outils de reporting disponibles dans le contrôle de

gestion
• d’expliquer l’objectif et les caractéristiques des différents états
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• d’énumérer les divers outils de reporting disponibles dans le contrôle de

gestion
• d’expliquer l’objectif et les caractéristiques des différents états
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Chapitre 4
Pré-budgétisation dans le contrôle de

gestion

Vue d’ensemble du chapitre
Ce chapitre présente l’importance et le rôle de la pré-budgétisation dans le contrôle
de gestion. La création de données pré-budgétées vous permet d’effectuer des
comparaisons pré-budget/réel et des comparaisons théorique/réel, ce qui rend le
contrôle de gestion plus efficace et performant.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• de décrire l’utilisation dans le système SAP des fonctions de pré-budgétisation
pour les activités de planification au sein de votre organisation

• d’expliquer l’utilisation des différentes versions de pré-budget
• d’énumérer les trois méthodes de comptabilité analytique utilisées dans le

contrôle de gestion
• d’expliquer l’objectif des ratios statistiques et les méthodes utilisées pour

les pré-budgéter
• de décrire les méthodes d’imputation des coûts dans la pré-budgétisation
• de décrire les objectifs de la pré-budgétisation des types d’activités
• de nommer la séquence type des étapes de la pré-budgétisation des centres

de coûts
• de décrire quelques options de pré-budgétisation simples et complexes
• de décrire l’objectif et l’utilisation des fonctions Easy Cost Planning

Contenu du chapitre
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Sujet: Introduction à la pré-budgétisation

Vue d’ensemble du sujet
Ce module traite des objectifs de la pré-budgétisation et présente les options
permettant de gérer simultanément différentes versions de pré-budget, de dériver
des pré-budgets à partir d’autres pré-budgets et de définir des vues de la base de
données de pré-budgétisation.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de décrire l’utilisation dans le système SAP des fonctions de pré-budgétisation
pour les activités de planification au sein de votre organisation

• d’expliquer l’utilisation des différentes versions de pré-budget
• d’énumérer les trois méthodes de comptabilité analytique utilisées dans le

contrôle de gestion

Scénario de gestion
La pré-budgétisation constitue la partie la plus importante des activités d’une
organisation. Vous souhaitez modifier les activités de planification en fonction du
niveau de détail requis et des coûts liés à la pré-budgétisation.

Importance de la pré-budgétisation
La majorité des entreprises effectuent une certaine forme de pré-budgétisation
concernant les transactions commerciales à venir. Cependant, l’importance et la
méthode de la pré-budgétisation peuvent varier énormément d’une entreprise à
une autre.

La pré-budgétisation constitue une mesure de base à laquelle sont comparés les
résultats réels. Elle permet de simplifier l’analyse et le contrôle des transactions
commerciales afin d’atteindre les résultats souhaités.

Les chiffres de pré-budget peuvent être intégrés aux objectifs de l’entreprise ou
utilisés uniquement en tant que règle générale. Les possibilités d’utilisation de ces
chiffres dépendent de la culture et des normes du groupe.
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Figure 46: Objectifs de la pré-budgétisation

Au cours des opérations de pré-budgétisation, vous définissez des objectifs
organisationnels que vous pouvez utiliser comme base de comparaison des
résultats réels au pré-budget. Des écarts peuvent ainsi être identifiés et servir de
signaux pour corriger les transactions commerciales.

Les objectifs de base de la pré-budgétisation sont les suivants :

• Pré-budgétisation de la structure des opérations futures de l’entreprise pour
des périodes précises.

• Création de points de référence pour le contrôle des opérations de gestion
au cours d’un exercice comptable.

• Contrôle du rendement à la fin des périodes comptables via les comparaisons
pré-budget/réel et théorique/réel.

Les systèmes SAP offrent une large gamme d’options permettant de définir les
objectifs de la pré-budgétisation.

Vues et fonctions de pré-budgétisation
Une version est une vue unique des coûts et produits pré-budgétés, en fonction
d’un certain nombre d’hypothèses. Dans le processus de pré-budgétisation, de
nombreuses versions différentes peuvent être créées avec différentes valeurs
pré-budgétées pour chacune d’entre elles. Chaque version est indépendante des
autres.
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Figure 47: Versions

Le système SAP crée automatiquement la version 0 lorsque vous créez un
périmètre analytique. Les valeurs réelles créées lors de la saisie des coûts
primaires et de l’imputation interne des coûts sont enregistrées dans cette version.
Celle-ci doit être utilisée pour les comparaisons des coûts budgétés/réels. La
version 0 est la version utilisée pour l’analyse des données réelles.

La pré-budgétisation a toujours lieu dans une version de pré-budget. Une version
est utilisée dans toutes les applications. Ceci garantit que l’utilisation intégrée
d’une version particulière génère des résultats cohérents dans les différentes
applications (par exemple, intégration du pré-budget entre la comptabilité
analytique des centres de coûts et la comptabilité des centres de profit).

Une version donnée peut présenter certaines options qui s’appliquent
individuellement à chaque périmètre analytique et à chaque exercice comptable,
telles que la copie autorisée ou non de la version ou le blocage des données
pré-budgétées pour la version (ne peut être modifié). Il existe des options
de version supplémentaires qui affectent la pré-budgétisation dans différents
domaines.

Figure 48: Copie des données pré-budgétées et réelles
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Si vous désirez réutiliser de grandes parties de votre pré-budgétisation des coûts et
des produits de l’exercice précédent pour l’exercice en cours ou que vous désirez
reprendre les valeurs pré-budgétées dans une autre période d’un même exercice ou
encore générer des versions alternatives, vous pouvez utiliser la fonction Copier
pré-budgétisation. Cette fonction permet également de copier les données réelles
de la comptabilité analytique des centres de coûts et de les utiliser comme base des
futures données pré-budgétées.

Vous pouvez copier autant de données que vous le souhaitez. Par exemple,
vous pouvez limiter la sélection des données à un centre de coûts particulier ou
sélectionner tous les centres de coûts.

La fonction Revalorisation vous permet d’augmenter ou de diminuer les
résultats de la planification en pourcentage. En associant les fonctions Copier
pré-budgétisation et Revalorisation, vous pouvez créer plusieurs versions de
planification. Ceci peut s’avérer utile après avoir copié les données pré-budgétées
de l’exercice précédent ou pour exécuter des scénarios pessimistes et optimistes.

Masques de planification et profils du responsable
budgétaire
Les masques de planification permettent de définir l’écran de pré-budgétisation.
Les masques de planification standard sont disponibles pour presque tous les
types de domaines de pré-budgétisation. Vous pouvez copier ces masques de
planification standard et les adapter tel que vous le souhaitez, ou en créer de
nouveaux. LaMise en forme 1-101, utilisée pour la pré-budgétisation de nature
comptable dépendante et non dépendante de l’activité, est un exemple de mise
en forme standard.

Figure 49: Masques de planification
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Utilisez des masques de planification pour saisir les données pré-budgétées.
Vous pouvez personnaliser ces affichages comme vous le souhaitez. Vous pouvez
définir les titres, les colonnes clés et les colonnes de valeurs en fonction des
besoins de votre entreprise pour tous les domaines de pré-budgétisation.

La comptabilité analytique des centres de coûts comporte trois domaines de
pré-budgétisation :

• Natures comptables/prise en charge d’activité
• Types d’activité/prix
• Ratios statistiques

Pour chaque domaine de pré-budgétisation, utilisez le masque de planification
pour définir les colonnes clés (ces colonnes contiennent les caractéristiques pour
lesquelles vous saisissez les valeurs budgétées, par exemple, centre de coûts ou
nature comptable) et pour organiser les colonnes de valeurs dans lesquelles vous
saisissez les données pré-budgétées.

Vous pouvez créer vos propres masques de planification comprenant des colonnes
clés supplémentaires. Les colonnes clés présentent les objets pour lesquels une
pré-budgétisation est nécessaire. Vous pouvez définir plusieurs colonnes clés.
Par exemple, vous pouvez créer un masque de planification avec les colonnes
clés Centre de coûts et Type d’activité. Dans ce cas, les colonnes de valeurs sont
disponibles pour les valeurs budgétées pour toutes les combinaisons centres de
coûts/type d’activité.

Figure 50: Organisation des vues de pré-budgétisation
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Vous pouvez contrôler le processus de pré-budgétisation à l’aide de profils
du responsable budgétaire. Dans un profil du responsable budgétaire, vous
pouvez affecter autant de masques de planification que vous le souhaitez à chaque
domaine de pré-budgétisation. Par conséquent, un domaine de pré-budgétisation
peut comporter plusieurs masques de planification. Vous pouvez également
regrouper les masques de planification en les affectant à des profils du responsable
budgétaire. Lors de la pré-budgétisation, vous pouvez permuter entre les différents
masques de planification appartenant à un domaine de pré-budgétisation donné
dans un profil du responsable budgétaire. Par exemple, vous pouvez permuter
entre les mises en forme 1-101 et 1-102 dans le profil SAPALL.

Le système SAP fournit des profils du responsable budgétaire et des masques de
planification standard qui couvrent de nombreuses situations de pré-budgétisation
possibles. Vous pouvez utiliser le profil du responsable budgétaire SAPALL
pour pré-budgéter trois domaines de pré-budgétisation avec plusieurs mises en
forme SAP standard affectées. SAP a conçu le profil du responsable budgétaire
SAPEASY pour simplifier les besoins de pré-budgétisation. Vous pouvez
également créer vos propres profils.

Méthodes de comptabilité analytique
Différentes méthodes de comptabilité analytique sont utilisées dans le contrôle de
gestion. Ces méthodes diffèrent de part leur niveau de détail et de part la plupart
de leurs options d’analyse. Par conséquent, leur implémentation et leur gestion
sont différentes. La méthode sélectionnée dépend du niveau de détail requis.

Figure 51: Méthodes de comptabilité analytique

Il n’est pas nécessaire que la méthode sélectionnée soit valable pour l’entreprise
dans son ensemble. Si le niveau de détail et d’exactitude de la pré-budgétisation
n’est pas crucial pour certains services de l’entreprise, vous pouvez utiliser une
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méthode plus simple. Une méthode plus complexe est recommandée pour les
domaines de l’entreprise nécessitant des fonctions de comptabilité analytique
complètes.
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Exercice 5: Introduction à la
pré-budgétisation

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de décrire l’utilisation de la pré-budgétisation afin de prévoir les coûts et les

produits et de prendre des décisions

Scénario de gestion
Les responsables de centre de coûts souhaitent disposer d’une présentation claire
des résultats futurs attendus des centres de coûts. En outre, ils demandent à ce que
les chiffres réels leur soient communiqués en permanence afin qu’ils puissent
identifier à temps les écarts par rapport au pré-budget et prendre une mesure de
correction, plutôt que d’attendre la fin de période.

Tâche:
Décrivez comment vous pourriez tirer le meilleur parti des fonctions de
pré-budgétisation et d’établissement de budget dans votre société.

1. En général, que pré-budgétisent les sociétés et pourquoi ?
Sélectionnez la ou les réponse(s) correcte(s).
□ A Génération d’une prévision des coûts
□ B Pré-budgétisation d’opérations futures pour des périodes données
□ C Création de points de référence pour le contrôle des opérations de

gestion au cours d’un exercice comptable
□ D Contrôle du rendement à la fin des périodes comptables
□ E Préparation d’un budget

Suite à la page suivante
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2. Utiliserez-vous la pré-budgétisation et l’établissement de budget ?

3. Combien de versions de planification pouvez-vous utiliser ? Quels éléments
peuvent être inclus dans ces versions de planification (par exemple, scénario
le plus optimiste, scénario le plus pessimiste, et ainsi de suite) ?

4. Si une version de pré-budget ressemble à une autre ver-
sion de pré-budget corrigée ou modifiée, la fonction

offre un gain
de temps considérable. N’oubliez pas qu’il est utile de baser la pré-budgé-
tisation pour un nouvel exercice comptable sur les valeurs pré-budgétées
ou même sur les valeurs réelles de l’ancien exercice comptable. À partir
d’une version copiée appropriée, vous pouvez créer rapidement un nouveau
pré-budget, que vous pouvez ensuite adapter manuellement.
Complétez la phrase.
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Solution 5: Introduction à la
pré-budgétisation
Tâche:
Décrivez comment vous pourriez tirer le meilleur parti des fonctions de
pré-budgétisation et d’établissement de budget dans votre société.

1. En général, que pré-budgétisent les sociétés et pourquoi ?

Réponse : A, B, C, D

La pré-budgétisation sert à définir les buts de l’entreprise.

2. Utiliserez-vous la pré-budgétisation et l’établissement de budget ?

Réponse : Alors que la pré-budgétisation est utilisée pour la prévision des
coûts, l’établissement de budget consiste à débloquer des fonds pour les
unités organisationnelles individuelles (telles que les centres de coûts) ou
les mesures (ordres internes et projets, par exemple). Il est bien sûr logique
de définir le budget en fonction des valeurs pré-budgétées déterminées. Les
deux valeurs peuvent toutefois évoluer différemment dans le temps. Ainsi,
les deux méthodes sont complémentaires. Le contrôle des disponibilités
s’applique toujours aux valeurs de budget.

3. Combien de versions de planification pouvez-vous utiliser ? Quels éléments
peuvent être inclus dans ces versions de planification (par exemple, scénario
le plus optimiste, scénario le plus pessimiste, et ainsi de suite) ?

Réponse : Vous pouvez utiliser de nombreuses versions de pré-budget pour
calculer différents pré-budgets avant de les comparer les uns par rapport aux
autres. Vous pouvez également appliquer plusieurs versions de pré-budget
pour sauvegarder les valeurs pré-budgétées de la dernière période au cours
de laquelle la planification continue est utilisée avant la modification des
valeurs pré-budgétées dans le nouveau processus de pré-budgétisation.

4. Si une version de pré-budget ressemble à une autre version de pré-budget
corrigée ou modifiée, la fonction Copier pré-budgétisation offre un gain de
temps considérable. N’oubliez pas qu’il est utile de baser la pré-budgétisation
pour un nouvel exercice comptable sur les valeurs pré-budgétées ou même
sur les valeurs réelles de l’ancien exercice comptable. À partir d’une version
copiée appropriée, vous pouvez créer rapidement un nouveau pré-budget,
que vous pouvez ensuite adapter manuellement.

Réponse : Copier pré-budgétisation

28-04-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 111



Chapitre 4: Pré-budgétisation dans le contrôle de gestion AC040

Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de décrire l’utilisation dans le système SAP des fonctions de pré-budgétisation

pour les activités de planification au sein de votre organisation
• d’expliquer l’utilisation des différentes versions de pré-budget
• d’énumérer les trois méthodes de comptabilité analytique utilisées dans le

contrôle de gestion
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Sujet: Options de pré-budgétisation dans le contrôle
des frais généraux

Vue d’ensemble du sujet
Ce module met l’accent sur la pré-budgétisation dans le contrôle de gestion et
décrit les différents outils de pré-budgétisation. Les options de pré-budgétisation
des plus simples au plus complexes sont progressivement présentées.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’expliquer l’objectif des ratios statistiques et les méthodes utilisées pour
les pré-budgéter

• de décrire les méthodes d’imputation des coûts dans la pré-budgétisation
• de décrire les objectifs de la pré-budgétisation des types d’activités
• de nommer la séquence type des étapes de la pré-budgétisation des centres

de coûts
• de décrire quelques options de pré-budgétisation simples et complexes
• de décrire l’objectif et l’utilisation des fonctions Easy Cost Planning

Scénario de gestion
En tant que responsable de centre de coûts, vous avez besoin d’une méthode
efficace de comparaison des coûts budgétés et réels. Vous devez tout d’abord
pré-budgéter les coûts réels induits des centres de coûts hors du contrôle de
gestion, tels que les charges de salaires et l’amortissement. En outre, vous devez
pré-budgéter l’ensemble des imputations de coûts et d’activités ayant lieu lors de
la clôture de période.

Vous pouvez pré-budgéter les flux de coûts d’un centre de coûts afin que tous les
frais généraux soient couverts par les imputations des coûts ou du type d’activité.
Vous pouvez imputer tous les coûts non couverts via l’analyse de rentabilité.

Méthodes de pré-budgétisation simples
La pré-budgétisation des ratios statistiques vous permet :

• de calculer les ratios dans la comptabilité analytique des centres de coûts
(tels que les coûts par salarié)

• de créer des bases récepteur (unités de répartition) pour les imputations telles
que la répartition globale ou détaillée
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Figure 52: Pré-budgétisation des ratios statistiques

Les ratios statistiques peuvent correspondre à une constante ou à une valeur totale :

• Si vous pré-budgétez une constante (par exemple, des salariés), saisissez le
nombre de salariés affectés à un centre de coûts. Le système affiche alors
la valeur moyenne pour toutes les périodes pré-budgétées dans l’écran de
synthèse. L’écran des données de période présente la quantité budgétée pour
chaque période.

• Si vous pré-budgétez une valeur totale (par exemple, des unités
téléphoniques), la quantité saisie est assignée aux périodes d’après la clé
de répartition affectée.

Vous pouvez néanmoins pré-budgéter les ratios statistiques directement ou
d’après les types d’activités pour un centre de coûts. SAP offre des schémas de
pré-budgétisation pour les ratios statistiques, auxquels vous pouvez accéder via
le profil standard SAPALL :

• Schéma de pré-budgétisation 1-301 pour la pré-budgétisation des ratios
statistiques non dépendante de l’activité

• Schéma de pré-budgétisation 1-302 pour la pré-budgétisation des ratios
statistiques dépendante de l’activité

Vous pouvez également transférer des ratios statistiques du Système d’information
logistique (SIL).
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Figure 53: Pré-budgétisation des coûts primaires

Pré-budgétez les coûts primaires indépendants de l’activité et structurés par
nature comptable dans les centres de coûts auxquels vous affecterez les données
réelles ultérieurement. La plupart des natures comptables (coûts matières, coûts
des matières premières et des matériaux d’exploitation, par exemple) sont
habituellement pré-budgétées de cette façon.

Pour pré-budgéter les coûts primaires indépendants de l’activité, procédez comme
suit :

1. Sélectionnez un profil standard tel que SAP101 ou SAPALL.
2. Sélectionnez Pré-budgétisation → Coûts et prise en charge d’activités →

Modifier.
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Figure 54: Méthodes d’imputation des coûts dans la pré-budgétisation

Dans les répartitions détaillées et les répartitions globales, les coûts budgétés
dans un centre de coûts à l’aide de clés utilisateur (telles que des pourcentages,
des montants ou des ratios statistiques) sont imputés. Ces méthodes présentent
l’avantage d’être faciles à utiliser. Vous ne devez définir les clés et les relations
émetteur/récepteur qu’une seule fois.

Par exemple, vous pouvez répartir les coûts de la cantine de manière globale
en utilisant le nombre de salariés par centre de coûts ou répartir les coûts
téléphoniques de manière détaillée en fonction des unités téléphoniques ou des
téléphones par centre de coûts.
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Figure 55: Imputations de coûts pures

Les méthodes de comptabilité analytique basées sur des imputations de coûts pures
ne requièrent pas obligatoirement une pré-budgétisation. Cependant, il existe
de nombreux types d’imputation des coûts (par exemple, la répartition détaillée
ou la répartition globale) qui ne sont possibles qu’avec le contrôle des frais
généraux. C’est la raison pour laquelle cette méthode de comptabilité analytique
est recommandée uniquement pour des systèmes de comptabilité analytique
relativement simples, pour lesquels une intégration spéciale à d’autres composants
tels que la gestion des commandes client ou la fabrication n’est pas nécessaire.

Si vous ne saisissez aucune donnée pré-budgétée, les options destinées à la
réalisation d’une analyse ultérieure à l’aide des comparaisons réel/réel sur des
périodes passées seront limitées.

Les coûts budgétés peuvent être saisis manuellement ou repris à partir de systèmes
opérationnels en amont, tels que SAP ERP Human Capital Management, la
Comptabilité des immobilisations et le Système d’information logistique.

Pour l’imputation des coûts, le système fournit des fonctions telles que les
répartitions détaillées, les répartitions globales et les coûts additionnels de frais
généraux.
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Type d’activité et autres méthodes de
pré-budgétisation
Les types d’activités peuvent être utilisés pour évaluer les performances d’un
centre de coûts. Ils décrivent la prestation d’activité (quantité produite) d’un centre
de coûts et sont utilisés pour calculer le taux d’activité et les coûts théoriques.
Les types d’activités sont imputés à l’aide d’une nature comptable secondaire
enregistrée dans la fiche du type d’activité.

Grâce à la pré-budgétisation des types d’activités, vous pouvez gérer les
performances d’un centre de coûts en mesurant et en contrôlant son rendement.

Figure 56: Pré-budgétisation des types d’activités

118 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 28-04-2010



AC040 Sujet: Options de pré-budgétisation dans le contrôle des frais généraux

Saisissez le prix de chaque centre de coûts et type d’activité manuellement ou
calculez-le à l’aide de la détermination automatique du prix.

• Vous pouvez définir manuellement les prix pour votre combinaison centre
de coûts/type d’activité si le prix dans votre entreprise est fixe et n’est pas
affecté par les échanges internes d’activités.

• Lors de la détermination automatique des prix, l’ensemble des coûts
primaires et secondaires sont compris dans le prix. Ces coûts sont budgétés
comme étant dépendants ou indépendants de l’activité pour chaque centre
de coûts.

• Si plusieurs types d’activités sont pré-budgétés pour un centre de coûts, les
coûts budgétés indépendants de l’activité sont affectés à ces types d’activités
pour la détermination du prix. Vous pouvez réaliser cette opération en
saisissant des coefficients d’équivalence pour chaque type d’activité
pré-budgété ou à l’aide du fractionnement des coûts pré-budgétés.

• Le prix unitaire d’un type d’activité se calcule en divisant les coûts
pré-budgétés d’une activité par la quantité pré-budgétée des unités du
type d’activité. Sinon, la capacité d’un centre de coûts à produire un type
d’activité donné peut être utilisée lors du calcul de la part fixe du prix.

Étant donné que la quantité d’activité est valorisée à ce prix, un flux combiné de
quantités et de valeurs découle d’une imputation d’activités.

Pour la pré-budgétisation des types d’activités, SAP fournit le schéma de
pré-budgétisation standard 1-201, affectée au profil de responsable budgétaire
standard SAPALL.

Figure 57: Pré-budgétisation des coûts primaires dépendants de l’activité
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Lorsque vous pré-budgétez des coûts primaires dépendants de l’activité, vous
pré-budgétez des coûts primaires dépendants de certains types d’activités fournis
par le centre de coûts. Vous spécifiez ainsi que si le type d’activité n’est plus
fourni, ces coûts ne s’appliquent également plus.

Une fois la pré-budgétisation des types d’activités réalisée, vous pouvez
pré-budgéter les coûts en tenant compte de ces activités (coûts divisés en coûts
fixes et variables si nécessaire). Les coûts variables sont associés à la quantité
d’activité pré-budgétée et peuvent être pré-budgétés avec les coûts indépendants
de l’activité. Le prix peut donc contenir deux types de coûts fixes :

• Coûts indépendants de l’activité pré-budgétés pour le centre de coûts
• Part fixe des coûts dépendants de l’activité pré-budgétés pour le type

d’activité

SAP fournit la mise en forme standard 1-101 (contenue dans le profil SAP
SAPALL) pour la pré-budgétisation des coûts primaires dépendants de l’activité.

Figure 58: Pré-budgétisation des coûts secondaires

Outre les coûts primaires, des coûts secondaires apparaissent souvent dans un
centre de coûts car celui-ci doit utiliser des services (prise en charge d’activité)
d’autres centres de coûts. Vous pouvez pré-budgéter ce type de prise en charge
d’activité comme étant indépendant ou dépendant de l’activité.

Pré-budgétez la prise en charge d’activité comme indépendante de l’activité si
vous utilisez des services tels que des heures de maintenance, quelle que soit
l’activité du centre de coûts récepteur. Dans ce cas, la consommation de la prise
en charge d’activité pré-budgétée est considérée comme fixe. La prise en charge
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d’activité est pré-budgétée comme dépendante de l’activité si la consommation de
cette activité dépend de la cession d’une activité au centre de coûts récepteur. La
consommation peut être fixe ou variable pour la quantité de cession d’activités.

Pour que les données pré-budgétées et réelles puissent être comparées à intervalles
réguliers, vous devez pré-budgéter les coûts secondaires pour votre centre de coûts.
En ce qui concerne les écritures au réel, vous êtes le récepteur des imputations
internes d’activités puisque vous bénéficiez de services d’autres centres de coûts.

Un centre de coûts qui prévoit de recevoir des coûts secondaires résultant
d’imputations internes d’activités doit toujours identifier un centre de coûts
émetteur et la quantité de l’activité à recevoir pour cette opération de gestion.

Pour calculer les coûts secondaires pré-budgétés, le système SAP multiplie le prix
du type d’activité (fourni par le centre de coûts émetteur) par la quantité d’activité
consommée par le centre de coûts récepteur. Les coûts secondaires pré-budgétés
(indépendants de l’activité) pour un centre de coûts récepteur sont toujours des
coûts fixes. Vous pouvez utiliser le schéma de pré-budgétisation standard 1-102
dans le profil SAPALL pour cette opération de gestion.

Figure 59: Imputations des coûts à l’aide des types d’activités

Les méthodes de comptabilité analytique imputant des coûts basés sur une
activité ne requièrent pas obligatoirement une pré-budgétisation, mais le type
d’activité fourni doit être affecté au centre de coûts et un prix doit être enregistré.
Étant donné que vous pouvez réaliser des imputations d’activités (même si tous
les outils disponibles ne peuvent pas être utilisés) dans tous les autres objets
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d’imputation du contrôle de gestion, ces types de méthodes de comptabilité
analytique sont également recommandés pour des systèmes de comptabilité
analytique plus complexes et pour l’intégration à d’autres composants.

Toutefois, si vous imputez des coûts à l’aide des types d’activités, la fonction de
pré-budgétisation est recommandée. Outre les coûts de pré-budgétisation, vous
pouvez également pré-budgéter les quantités produites des types d’activités. Cela
signifie que, dans ce cas, vous pouvez également calculer les coûts de revient
unitaires du type d’activité fourni à l’aide de la détermination du prix. Le coût de
revient unitaire peut être enregistré en tant que prix lors de la pré-budgétisation
des centres de coûts.

Si nécessaire, vous pouvez écraser manuellement les prix enregistrés ou les
conserver afin de disposer d’un type d’activité particulier (type d’activité coûteux
par exemple).

Les valeurs de la pré-budgétisation de la prise en charge d’activités communiquent
à l’émetteur de l’activité le besoin en tant que quantité d’activité engagée. Le
responsable de centre de coûts peut alors adapter la cession d’activités du centre de
coûts en fonction du besoin. Cela permet d’éviter le risque de sous-activité. Cette
visibilité facilite le rapprochement du pré-budget entre les quantités d’activité
engagées et celles prévues pour la production par un centre de coûts.

Les prix déterminés sont immédiatement utilisés pour tous les émetteurs et
récepteurs participants afin d’afficher les nouveaux chargements budgétés ou les
nouveaux déchargements pré-budgétés. Avec les prix déterminés, le solde du
centre de coûts doit être nul dans les résultats de la pré-budgétisation. Il s’agit du
juste prix d’imputation du type d’activité.

Vous pouvez utiliser les quantités produites pour déterminer un taux d’activité
et calculer les coûts théoriques. Vous disposez alors des comparaisons
pré-budget/réel et théorique/réel qui vous serviront à des fins d’analyse.

Figure 60: Exemple de la détermination du prix
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Les coefficients d’équivalence permettent d’affecter des coûts budgétés
(indépendants de l’activité) aux types d’activités (fractionnement). Par exemple,
un centre de coûts prévoit de générer deux types d’activités : heures de
fabrication et heures machine. Les types d’activités sont sélectionnés pour la
pré-budgétisation de nature comptable (dépendante de l’activité). En outre, des
coûts indépendants de l’activité s’élevant à 21 000 ont été pré-budgétés. Ceux-ci
doivent être répartis en fonction des différents types d’activités à l’aide des
coefficients d’équivalence. Le fractionnement des coûts est un composant de la
partie fixe du prix pour chaque type d’activité.

• Coefficient d’équivalence Heures de fabrication = 1 : 21 000 * 1/3 = 7 000
21,000 * 1/3 =7,000

• Coefficient d’équivalence Heures machine = 2 : 21 000 * 2/3 = 14 000
21,000 * 2/3 = 14,000

Au cours de la pré-budgétisation de nature comptable, un centre de coûts
consomme des articles et des services externes afin de fournir ses propres
services à d’autres centres de coûts ou ordres. Cette consommation déclenche
des imputations de coûts (chargements) dans le centre de coûts. Vous pouvez
pré-budgéter les coûts primaires en saisissant les données pré-budgétées des
natures comptables à utiliser pour l’écriture de la consommation d’articles ou
de services en tant que valeurs réelles.

Pour représenter les coûts qui ne seront induits par un centre de coûts que si
certains types d’activités sont générés par ce centre de coûts, pré-budgétez ces
coûts comme dépendants de l’activité. Pré-budgétez les coûts comme des
coûts variables s’ils dépendent de la quantité produite de ce type d’activité.
Pré-budgétez les coûts comme des coûts fixes s’ils ne dépendent pas de la quantité
d’activité.

Si un centre de coûts pré-budgète un type d’activité, il doit également pré-budgéter
les coûts attendus induits lors de la production du nombre pré-budgété d’unités
d’œuvre. Les coûts pré-budgétés indépendamment de l’activité doivent être
codés. Cela vous permet de calculer le coût de revient unitaire de la production de
l’activité. Vous pouvez utiliser la détermination automatique du prix budgété pour
calculer cette valeur (le prix se rapporte toujours à une unité de type d’activité à
produire). Si un centre de coûts produit plusieurs types d’activités, vous devez
répartir les coûts budgétés indépendants de l’activité entre les types d’activités du
centre de coûts afin de déterminer le prix de chaque type d’activité.

Étapes types de pré-budgétisation
Il n’existe aucune séquence formelle selon laquelle les étapes de la
pré-budgétisation des centres de coûts doivent être réalisées. Cependant, SAP
vous recommande de suivre quelques règles générales afin de respecter une
séquence logique répondant à vos besoins. Vous pouvez adapter cette séquence
à votre situation.
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Figure 61: Étapes types de pré-budgétisation pour les centres de coûts

La première étape implique la pré-budgétisation des ratios statistiques. Les
ratios statistiques sont fréquemment utilisés comme bases de référence dans la
répartition détaillée et la répartition globale.

L’étape suivante de la pré-budgétisation des centres de coûts consiste généralement
en la pré-budgétisation des types d’activités car il est essentiel de connaître les
activités pouvant être réalisées par les centres de coûts.

À l’aide de la pré-budgétisation de la prise en charge d’activités, les responsables
de centre de coûts pré-budgètent la part de l’activité qu’ils souhaitent utiliser.
Cette part apparaît dans les centres de coûts émetteurs en tant que quantité
d’activité engagée.

Les responsables de centre de coûts pré-budgètent ensuite les quantités d’activité à
fournir. Ces quantités doivent être basées sur les quantités d’activité engagées.
Cette opération peut être réalisée automatiquement via le rapprochement du
pré-budget, qui adapte la quantité d’activité pré-budgétée pour un centre de coûts
à la quantité d’activité engagée pour les centres de coûts récepteurs.

L’étape logique suivante est la pré-budgétisation des coûts primaires et des coûts
secondaires supplémentaires. Ces coûts peuvent être budgétés manuellement
comme coûts indépendants ou dépendants de l’activité. Vous pouvez subdiviser
les coûts dépendants de l’activité en coûts fixes et variables. La pré-budgétisation
des coûts secondaires peut inclure la répartition globale et l’imputation indirecte
d’activités.
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La détermination des prix constitue l’étape finale du processus de
pré-budgétisation. Le système SAP détermine les prix par itération pour toutes les
combinaisons de centres de coûts et types d’activités. Les prix servent ensuite à
valoriser l’échange pré-budgété d’activités.

Figure 62: Affectation des méthodes de pré-budgétisation aux méthodes
de contrôle de gestion

Dans les scénarios simples, la pré-budgétisation est facultative et les types
d’activités ne sont pas nécessaires. Seuls les coûts sont pré-budgétés. Les
imputations des coûts pré-budgétés peuvent s’effectuer grâce aux répartitions
détaillées et globales.

Si vous souhaitez également utiliser le calcul analytique des supports de coûts,
vous devez être en mesure d’imputer les frais généraux aux ordres de fabrication
et à d’autres supports de coûts.

L’avantage de l’imputation des types d’activités réside dans le fait qu’elle associe
les flux de quantités et de valeurs. Les quantités d’activité requises sont spécifiées
dans les gammes et sont utilisées pour le calcul du coût de revient par produit et
pour l’imputation aux supports de coûts.

Les types d’activités peuvent également être consommés par les centres de coûts et
les ordres internes. Lors de la pré-budgétisation de la prise en charge d’activités,
la quantité d’activités que d’autres objets du contrôle de gestion ont prévu de
consommer apparaît dans le centre de coûts émetteur comme la quantité engagée.
Vous pouvez utiliser le rapprochement du pré-budget pour adapter les quantités
d’activité pré-budgétées aux quantités d’activité engagées.
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Une fois la pré-budgétisation des coûts et des activités terminée, le système peut
calculer les prix en divisant les coûts pré-budgétés par les quantités pré-budgétées
d’activité prestée. Si plusieurs activités sont produites par un centre de coûts, vous
devez tout d’abord répartir les coûts entre les différents types d’activités à l’aide
de coefficients d’équivalence ou de l’outil de fractionnement.

Figure 63: Affectation des méthodes de pré-budgétisation aux méthodes de
contrôle de gestion (2)

Des méthodes de pré-budgétisation plus détaillées fournissent plus d’informations
sur les coûts, les cessions d’activités et les taux d’activité.

Pour intégrer le taux d’activité d’un centre de coûts dans l’analyse des coûts réels,
la pré-budgétisation doit classer les prises en charge d’activité et les coûts budgétés
comme indépendants ou dépendants de l’activité. Ainsi, le système dispose des
informations nécessaires pour calculer les coûts théoriques. Toute modification
du taux d’activité pour un type d’activité entraîne la modification de la valeur
des coûts théoriques. Le taux d’activité représente la quantité d’activité réelle
d’un type d’activité pour une période donnée divisée par la quantité d’activité
pré-budgétée d’un type d’activité.

Coûts théoriques = coûts budgétés fixes + coûts budgétés variables x taux d’activité

Les coûts théoriques sont des coûts attendus pour un taux d’activité donné. Ils
constituent la base de la comparaison coûts théoriques/réels, outre la comparaison
coûts pré-budget/réels. Les valeurs des coûts budgétés sont des valeurs statistiques
qui ne tiennent pas compte des modifications apportées aux taux d’activité.
Les coûts théoriques, quant à eux, sont des valeurs dynamiques modifiées en
permanence en fonction des types d’activités. Par conséquent, ces valeurs
transmettent un plus grand nombre d’informations sur le calcul du taux d’activité
par le centre de coûts.

Ces méthodes de pré-budgétisation permettent l’utilisation d’une méthode des
coûts variables flexible.
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Easy Cost Planning
Easy Cost Planning simplifie la saisie des données dans le système. Grâce
à Execution Services, le système propose automatiquement les données à
enregistrer. Les données proposées sont basées sur les données saisies avec l’outil
Easy Cost Planning.

Easy Cost Planning et Execution Services fonctionnent selon la séquence suivante :

• Les modèles de calcul du coût de revient sont définis en tant que structures
de quantités prédéfinies dépendantes de grandeurs de référence (inducteurs
de coûts).

• Easy Cost Planning utilise ces modèles de calcul du coût de revient.
• Les coûts réels sont enregistrés à l’aide d’Execution Services en fonction

des données budgétées.

Figure 64: Easy Cost Planning

Cette méthode de pré-budgétisation correspond à une pré-budgétisation utilisant le
calcul du coût de revient unitaire. Cependant, vous pouvez prédéfinir les structures
de quantités (modèles de calcul du coût de revient) et faire en sorte que la quantité
des ressources dépende des grandeurs de référence pré-budgétées (inducteurs de
coûts). Par exemple, vous pouvez configurer le système de sorte qu’il propose
les quantités de ressources de la structure de quantités en fonction du temps de
main-d’œuvre et des charges supplétives saisis.
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Figure 65: Schémas types pour Easy Cost Planning

Vous pouvez prédéfinir des structures de quantités pour Easy Cost Planning à l’aide
de modèles de calcul du coût de revient (modèles de pré-budgétisation appelés
schémas types). Dans le schéma type du modèle de calcul du coût de revient,
vous pouvez contrôler les quantités, les prix, ainsi que l’activation de la saisie
avec des formules ou des conditions. Vous pouvez utiliser les caractéristiques
affectées au modèle de calcul du coût de revient en tant que variables pour ces
formules/conditions. Au moment de la pré-budgétisation ultérieure des coûts,
vous devez saisir uniquement les valeurs correspondant à ces caractéristiques afin
de pré-budgéter les quantités correspondantes pour l’ensemble des ressources.

Chemins de menus pour la pré-budgétisation dans la comptabilité
analytique des centres de coûts

Action Chemin de menu

Pré-budgétisation des coûts pour une
nature comptable

Gestion comptable → Contrôle de
gestion → Comptabilité analytique des
centres de coûts → Pré-budgétisation
→ Coûts et prise en charge d’activités
→ Modifier

Pré-budgétisation des coûts à l’aide
d’un type d’activité

Gestion comptable → Contrôle de
gestion → Comptabilité analytique des
centres de coûts → Pré-budgétisation
→ Prestation d’activités/Coûts →
Modifier
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Pré-budgétisation des coûts dépendants
de l’activité

Gestion comptable → Contrôle de
gestion → Comptabilité analytique des
centres de coûts → Pré-budgétisation
→ Coûts et prise en charge d’activités
→ Modifier

Exécution d’un programme pour la
pré-budgétisation des centres de coûts

Gestion comptable → Contrôle de
gestion → Comptabilité analytique des
centres → Système d’information →
États de comptabilité analytique des
centres → États de pré-budgétisation
→ Centres de coûts : Synthèse de la
pré-budgétisation

Exécution de la détermination
automatique du prix

Gestion comptable → Contrôle de
gestion → Comptabilité analytique
des centres → Pré-budgétisation →
Imputations → Calcul du prix
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Exercice 6: Pré-budgétisation dans la
comptabilité analytique des centres de
coûts

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• d’utiliser les outils de pré-budgétisation et de voir comment certaines

données sont pré-budgétées dans les fiches

Scénario de gestion
Afin de prévoir les coûts et les produits, votre entreprise utilisera les outils de
pré-budgétisation pour la saisie des données budgétées dans le système SAP. Ces
données de pré-budgétisation seront utilisées en vue d’effectuer des comparaisons
pré-budget/réel, pour voir comment les différents domaines de responsabilité
ont agi. Les comparaisons seront également utilisées pour contrôler et surveiller
les processus, et pour les corriger dès que possible quand un écart survient par
rapport au pré-budget.

Vous souhaitez examiner différentes fonctions de pré-budgétisation dans la
comptabilité analytique des centres de coûts afin de consulter certaines options de
pré-budgétisation des entrées et sorties des centres de coûts.

Tâche 1:
Pour la budgétisation des natures comptables, utilisez le profil du responsable
budgétaire SAPALL. Pré-budgétez les coûts primaires en saisissant les données
pré-budgétées des natures comptables à utiliser pour l’écriture de la consommation
d’articles ou de services en tant que valeurs réelles.

1. Budgétez les coûts de la nature comptable 417000 pour les services utilisés
dans votre centre de coûts AUX-##. Définissez le pré-budget pour les
périodes 1 à 12 de l’exercice en cours. Utilisez la version 0. Les coûts
budgétés fixes pour l’exercice s’élèvent à 31 500. Ce montant doit être
réparti en montants égaux sur les périodes comptables. Sauvegardez les
données pré-budgétées.

2. Budgétez la nature comptable des coûts de main d’œuvre directe (420000)
dans votre centre de coûts FABR-##. Spécifiez les périodes 1 à 12 et
l’exercice en cours. Utilisez la version 0. Les coûts budgétés fixes pour
l’exercice s’élèvent à 9 600. Ce montant doit être réparti en montants égaux
sur les périodes comptables. Sauvegardez les données pré-budgétées.

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Pour la pré-budgétisation des types d’activités, saisissez un pré-budget pour
votre centre de coûts et ses types d’activités afin de définir un rendement
quantifiable. Pré-budgétez le prix et la quantité budgétée. Répartissez toutes les
quantités saisies de manière égale sur les périodes.

1. Pré-budgétez les heures de réparation devant être fournies par votre centre de
coûts auxiliaire AUX-##, à l’aide du type d’activité REP-##. La quantité
d’activité pré-budgétée s’élève à 1000 heures et le prix fixe est de 30 par
unité. Modifiez le coefficient d’équivalence qui devient 2.

2. Définissez le centre de coûts auxiliaire pour la vérification régulière de l’actif
immobilisé. Pour ce faire, attribuez le type d’activité CON-## au centre de
coûts AUX-##. Définissez la quantité d’activité budgétée sur 500 heures et le
prix fixe sur 20 par unité. Vérifiez que le coefficient d’équivalence 1 est saisi.

3. Pré-budgétez le type d’activité 1421 comme cession d’activités de votre
centre de coûts de fabrication FABR-##. Définissez la quantité d’activité
pré-budgétée sur 540 heures et le prix fixe sur 90 par unité. Le coefficient
d’équivalence doit être égal à 1.

Tâche 3:
Pré-budgétisation des coûts dépendants de l’activité.

1. Pour refléter le fait que certains coûts ne seront induits par un centre de
coûts que si certains types d’activités sont produits par ce centre de coûts,
pré-budgétez ces coûts comme dépendants de l’activité. Pré-budgétez les
coûts comme des coûts variables s’ils dépendent de la quantité produite de
ce type d’activité. Pré-budgétez les coûts comme des coûts fixes s’ils ne
dépendent pas de la quantité d’activité.

Indiquez que les coûts liés aux matières et fournitures consommables du
centre de coûts auxiliaire AUX-## dépendent du type d’activité REP-##.
Pré-budgétez les coûts des matières et fournitures consommables (nature
comptable 403000) comme dépendants de l’activité, avec des coûts budgétés
fixes d’un montant de 3 000 et des coûts budgétés variables d’un montant
de 9 000.

Suite à la page suivante
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Tâche 4:
Pré-budgétisation de prise en charge d’activité.

1. Indiquez que votre centre de coûts de fabrication FABR-## prévoit de
consommer 480 heures du type d’activité CON-## et 950 heures du type
d’activité REP-## auprès de votre centre de coûts auxiliaire AUX-##.

Remarque : Utilisez le schéma de pré-budgétisation de la prise
en charge d’activité (1-102) pour saisir les données pré-budgétées.
Sélectionnez Schéma suivant pour remplacer le schéma par 1-102.
L’activité fournie par le centre de coûts auxiliaire, que le centre
de coûts de fabrication souhaite utiliser, n’est pas dépendante de
la quantité d’activité fournie par le centre de coûts de fabrication
(elle est indépendante de l’activité). Assurez-vous que la zone Type
d’activité est vide.

Tâche 5:
Exécution d’un programme de synthèse de la pré-budgétisation.

1. Exécutez le programme Centres de coûts : synthèse de la pré-budgétisation
pour les périodes 1 à 12 de l’exercice comptable en cours et la version
de pré-budget 0. Exécutez le programme afin d’examiner en détail l’effet
des étapes de pré-budgétisation sur le centre de coûts auxiliaire, AUX-##.
Examinez les prix.

Indication : Parcourez l’état pour consulter les activités
pré-budgétées pour le centre de coûts sélectionné.

Suite à la page suivante
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Tâche 6:
Détermination automatique du prix budgété.

Remarque : Si un centre de coûts pré-budgète un type d’activité,
vous devez également pré-budgéter les coûts attendus induits lors de la
production du nombre pré-budgété d’unités d’œuvre. Vous devez coder
les coûts pré-budgétés indépendamment de l’activité afin de déterminer
le coût de revient unitaire de la production de l’activité. Vous pouvez
utiliser la détermination automatique du prix budgété pour calculer ce
coût de revient unitaire (le prix se rapporte toujours à une unité de type
d’activité à produire).

Si un centre de coûts produit plusieurs types d’activités, vous devez
répartir les coûts budgétés indépendants de l’activité entre les types
d’activités du centre de coûts afin de déterminer le prix de chaque type
d’activité. Dans cet exemple, les coefficients d’équivalence, qui ont
été saisis dans l’exercice de pré-budgétisation des types d’activités,
constituent la base du fractionnement des coûts.

1. Exécutez le calcul automatique du prix pré-budgété pour votre centre
auxiliaire et votre centre de coûts de fabrication. Utilisez le groupe de
centres de coûts CENTRES-## pour les périodes 1 à 12 de l’exercice en
cours. Sélectionnez les commandes d’exécution Aucun processus de gestion,
Test et Listes détaillées.

Comparez vos résultats aux prix budgétés manuellement (lors de l’exercice
pour la pré-budgétisation des types d’activités). Notez les prix budgétés
déterminés manuellement et automatiquement. Si vos prix pré-budgétés
automatiquement sont acceptables, enregistrez les nouveaux prix.

Type d’acti-
vité/Centre de coûts

Prix manuel Prix automatique

CON-##/AUX-##

REP-##/AUX-##

1421/FABR-##
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Solution 6: Pré-budgétisation dans la
comptabilité analytique des centres de
coûts
Tâche 1:
Pour la budgétisation des natures comptables, utilisez le profil du responsable
budgétaire SAPALL. Pré-budgétez les coûts primaires en saisissant les données
pré-budgétées des natures comptables à utiliser pour l’écriture de la consommation
d’articles ou de services en tant que valeurs réelles.

1. Budgétez les coûts de la nature comptable 417000 pour les services utilisés
dans votre centre de coûts AUX-##. Définissez le pré-budget pour les
périodes 1 à 12 de l’exercice en cours. Utilisez la version 0. Les coûts
budgétés fixes pour l’exercice s’élèvent à 31 500. Ce montant doit être
réparti en montants égaux sur les périodes comptables. Sauvegardez les
données pré-budgétées.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Pré-budgétisation → Coûts et prise
en charge d’activités → Modifier.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Version 0

De la période 1

À la période 12

Exercice comptable exercice en cours

Centre de coûts AUX-##

Nature comptable 417000

c) Sélectionnez Basé sur formulaire. Cliquez sur l’icône de l’écran de
synthèse dans la barre d’outils d’application.

d) Dans la colonne Coûts budgétés fixes, saisissez 31 500. Dans la
colonne Clé de distribution (en regard de la valeur des coûts budgétés
fixes), saisissez 1. Sélectionnez Enregistrer.

e) Laissez l’écran Modifier p-bdg. nat. compt./activ. px en charge : écran
initial ouvert pour l’exercice suivant.

Suite à la page suivante
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2. Budgétez la nature comptable des coûts de main d’œuvre directe (420000)
dans votre centre de coûts FABR-##. Spécifiez les périodes 1 à 12 et
l’exercice en cours. Utilisez la version 0. Les coûts budgétés fixes pour
l’exercice s’élèvent à 9 600. Ce montant doit être réparti en montants égaux
sur les périodes comptables. Sauvegardez les données pré-budgétées.

a) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Version 0

De la période 1

À la période 12

Exercice comptable exercice en cours

Centre de coûts FABR-##

Nature comptable 420000

b) Cliquez sur l’icône de l’écran de synthèse dans la barre d’outils
d’application.

c) Dans la colonne Coûts budgétés fixes, saisissez 9 600. Dans la
colonne Clé de distribution en regard de la valeur des coûts budgétés
fixes, saisissez 1. Sélectionnez Enregistrer.

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Pour la pré-budgétisation des types d’activités, saisissez un pré-budget pour
votre centre de coûts et ses types d’activités afin de définir un rendement
quantifiable. Pré-budgétez le prix et la quantité budgétée. Répartissez toutes les
quantités saisies de manière égale sur les périodes.

1. Pré-budgétez les heures de réparation devant être fournies par votre centre de
coûts auxiliaire AUX-##, à l’aide du type d’activité REP-##. La quantité
d’activité pré-budgétée s’élève à 1000 heures et le prix fixe est de 30 par
unité. Modifiez le coefficient d’équivalence qui devient 2.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Pré-budgétisation → Prestation
d’activités/Coûts → Modifier.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Version 0

De la période 1

À la période 12

Exercice comptable exercice en cours

Centre de coûts AUX-##

Type d’activité REP-##

c) Cliquez sur l’icône de l’écran de synthèse dans la barre d’outils
d’application. Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Activité pré-budgétée 1000

Clé de distribution 1

Prix cession fixe 30

Coefficient d’équivalence 2

d) Sélectionnez Enregistrer. Laissez l’écran Modifier p-budg. activ./px
cession : écran initial ouvert pour l’exercice suivant.

Suite à la page suivante
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2. Définissez le centre de coûts auxiliaire pour la vérification régulière de l’actif
immobilisé. Pour ce faire, attribuez le type d’activité CON-## au centre de
coûts AUX-##. Définissez la quantité d’activité budgétée sur 500 heures et le
prix fixe sur 20 par unité. Vérifiez que le coefficient d’équivalence 1 est saisi.

a) Dans l’écranModifier p-budg. activ./px cession : écran initial, saisissez
les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Centre de coûts AUX-##

Type d’activité CON-##

b) Cliquez sur l’icône de l’écran de synthèse dans la barre d’outils
d’application. Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Activité pré-budgétée 500

Clé de distribution 1

Prix cession fixe 20

c) Vérifiez que la zone Coefficient d’équivalence est définie sur 1.

d) Sélectionnez Enregistrer.

Laissez l’écran Modifier p-budg. activ./px cession : écran initial ouvert
pour l’exercice suivant.

Suite à la page suivante
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3. Pré-budgétez le type d’activité 1421 comme cession d’activités de votre
centre de coûts de fabrication FABR-##. Définissez la quantité d’activité
pré-budgétée sur 540 heures et le prix fixe sur 90 par unité. Le coefficient
d’équivalence doit être égal à 1.

a) Dans l’écranModifier p-budg. activ./px cession : écran initial, saisissez
les données suivantes pour le type d’activité 1421.

Zone Valeur ou Action

Centre de coûts FABR-##

Type d’activité 1421

b) Cliquez sur l’icône de l’écran de synthèse dans la barre d’outils
d’application.

c) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Activité pré-budgétée 540

Clé de distribution 1

Prix cession fixe 90

d) Sélectionnez Enregistrer.

Tâche 3:
Pré-budgétisation des coûts dépendants de l’activité.

1. Pour refléter le fait que certains coûts ne seront induits par un centre de
coûts que si certains types d’activités sont produits par ce centre de coûts,
pré-budgétez ces coûts comme dépendants de l’activité. Pré-budgétez les
coûts comme des coûts variables s’ils dépendent de la quantité produite de
ce type d’activité. Pré-budgétez les coûts comme des coûts fixes s’ils ne
dépendent pas de la quantité d’activité.

Indiquez que les coûts liés aux matières et fournitures consommables du
centre de coûts auxiliaire AUX-## dépendent du type d’activité REP-##.
Pré-budgétez les coûts des matières et fournitures consommables (nature

Suite à la page suivante
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comptable 403000) comme dépendants de l’activité, avec des coûts budgétés
fixes d’un montant de 3 000 et des coûts budgétés variables d’un montant
de 9 000.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Pré-budgétisation → Coûts et prise
en charge d’activités → Modifier.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Version 0

De la période 1

À la période 12

Exercice comptable exercice en cours

Centre de coûts AUX-##

Type d’activité REP-##

Nature comptable 403000

c) Sélectionnez Basé sur formulaire. Cliquez sur l’icône de l’écran de
synthèse dans la barre d’outils d’application.

d) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Coûts budgétés fixes 3000

Clé de distribution 1

Coûts budgétés variables 9000

Clé de distribution 1

e) Sélectionnez Enregistrer.

f) Laissez l’écran Modifier p-bdg. nat. compt./activ. px en charge : écran
initial ouvert pour l’exercice suivant.

Suite à la page suivante
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Tâche 4:
Pré-budgétisation de prise en charge d’activité.

1. Indiquez que votre centre de coûts de fabrication FABR-## prévoit de
consommer 480 heures du type d’activité CON-## et 950 heures du type
d’activité REP-## auprès de votre centre de coûts auxiliaire AUX-##.

Remarque : Utilisez le schéma de pré-budgétisation de la prise
en charge d’activité (1-102) pour saisir les données pré-budgétées.
Sélectionnez Schéma suivant pour remplacer le schéma par 1-102.
L’activité fournie par le centre de coûts auxiliaire, que le centre
de coûts de fabrication souhaite utiliser, n’est pas dépendante de
la quantité d’activité fournie par le centre de coûts de fabrication
(elle est indépendante de l’activité). Assurez-vous que la zone Type
d’activité est vide.

a) Dans l’écran Modifier p-bdg. nat. compt./activ. px en charge : écran
initial, sélectionnez Mise en forme suivante pour remplacer la mise en
forme par 1-102.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Centre de coûts FABR-##

Type d’activité Assurez-vous que cette zone est
vide.

Centre de coûts émetteur AUX-##

Type d’activité émetteur CON-##

à REP-##

c) Cliquez sur l’icône de l’écran de synthèse dans la barre d’outils
d’application.

d) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Consommation fixe
pré-budgétée

480 pour CON-##, 950 pour
REP-##

Clé de distribution 1

e) Sélectionnez Enregistrer.

Suite à la page suivante
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Tâche 5:
Exécution d’un programme de synthèse de la pré-budgétisation.

1. Exécutez le programme Centres de coûts : synthèse de la pré-budgétisation
pour les périodes 1 à 12 de l’exercice comptable en cours et la version
de pré-budget 0. Exécutez le programme afin d’examiner en détail l’effet
des étapes de pré-budgétisation sur le centre de coûts auxiliaire, AUX-##.
Examinez les prix.

Indication : Parcourez l’état pour consulter les activités
pré-budgétées pour le centre de coûts sélectionné.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion →
Comptabilité analytique des centres de coûts → Système d’information
→ États de comptabilité analytique des centres de coûts →
États de pré-budgétisation → Centres de coûts : synthèse de la
pré-budgétisation.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Centre de coûts AUX-##

Exercice comptable exercice en cours

Période 1

à 12

Version 0

c) Exécutez le programme.

d) Dans la synthèse des types d’activités, sélectionnez un type d’activité,
puis Afficher prix dans la partie supérieure de la barre d’outils.

Suite à la page suivante
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Tâche 6:
Détermination automatique du prix budgété.

Remarque : Si un centre de coûts pré-budgète un type d’activité,
vous devez également pré-budgéter les coûts attendus induits lors de la
production du nombre pré-budgété d’unités d’œuvre. Vous devez coder
les coûts pré-budgétés indépendamment de l’activité afin de déterminer
le coût de revient unitaire de la production de l’activité. Vous pouvez
utiliser la détermination automatique du prix budgété pour calculer ce
coût de revient unitaire (le prix se rapporte toujours à une unité de type
d’activité à produire).

Si un centre de coûts produit plusieurs types d’activités, vous devez
répartir les coûts budgétés indépendants de l’activité entre les types
d’activités du centre de coûts afin de déterminer le prix de chaque type
d’activité. Dans cet exemple, les coefficients d’équivalence, qui ont
été saisis dans l’exercice de pré-budgétisation des types d’activités,
constituent la base du fractionnement des coûts.

1. Exécutez le calcul automatique du prix pré-budgété pour votre centre
auxiliaire et votre centre de coûts de fabrication. Utilisez le groupe de
centres de coûts CENTRES-## pour les périodes 1 à 12 de l’exercice en
cours. Sélectionnez les commandes d’exécution Aucun processus de gestion,
Test et Listes détaillées.

Comparez vos résultats aux prix budgétés manuellement (lors de l’exercice
pour la pré-budgétisation des types d’activités). Notez les prix budgétés
déterminés manuellement et automatiquement. Si vos prix pré-budgétés
automatiquement sont acceptables, enregistrez les nouveaux prix.

Suite à la page suivante
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Type d’acti-
vité/Centre de coûts

Prix manuel Prix automatique

CON-##/AUX-##

REP-##/AUX-##

1421/FABR-##

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres → Pré-budgétisation → Imputations → Calcul
du prix.

b) Sélectionnez Groupe de centres de coûts. Dans la zone Groupe de
centres de coûts, saisissez CENTRES-##.

Sélectionnez Aucun processus de gestion.

c) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Version 0

Période 1

à 12

Exercice comptable exercice en cours

d) Sélectionnez Test et Listes détaillées.

e) Sélectionnez Exécuter.

Si vos prix de type d’activité ont été calculés correctement, sélectionnez
Enregistrer.

Sélectionnez Suite pour supprimer le message et quitter l’opération.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’expliquer l’objectif des ratios statistiques et les méthodes utilisées pour

les pré-budgéter
• de décrire les méthodes d’imputation des coûts dans la pré-budgétisation
• de décrire les objectifs de la pré-budgétisation des types d’activités
• de nommer la séquence type des étapes de la pré-budgétisation des centres

de coûts
• de décrire quelques options de pré-budgétisation simples et complexes
• de décrire l’objectif et l’utilisation des fonctions Easy Cost Planning
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• de décrire l’utilisation dans le système SAP des fonctions de pré-budgétisation

pour les activités de planification au sein de votre organisation
• d’expliquer l’utilisation des différentes versions de pré-budget
• d’énumérer les trois méthodes de comptabilité analytique utilisées dans le

contrôle de gestion
• d’expliquer l’objectif des ratios statistiques et les méthodes utilisées pour

les pré-budgéter
• de décrire les méthodes d’imputation des coûts dans la pré-budgétisation
• de décrire les objectifs de la pré-budgétisation des types d’activités
• de nommer la séquence type des étapes de la pré-budgétisation des centres

de coûts
• de décrire quelques options de pré-budgétisation simples et complexes
• de décrire l’objectif et l’utilisation des fonctions Easy Cost Planning
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Chapitre 5
Processus de pré-budgétisation

intégrés dans le contrôle de gestion

Vue d’ensemble du chapitre
Ce chapitre présente les aspects d’intégration liés à la pré-budgétisation. Des
données pré-budgétées peuvent être créées par les fonctions de pré-budgétisation
automatique, puis transférées vers d’autres modules afin de servir de base pour
les pré-budgets suivants. Cela augmente le rapprochement entre les différents
pré-budgets et permet une charge de travail beaucoup moins importante que pour
les activités de pré-budgétisation manuelles.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• d’énumérer les composantes applicatives du cycle d’intégration du
pré-budget

• de décrire les effets de chaque composante applicative dans le cycle
d’intégration du pré-budget

• d’énumérer les données de base utilisées dans le contrôle des coûts par
produit et d’expliquer leur objet

• d’expliquer l’utilisation du cycle d’intégration du pré-budget dans les
secteurs de la fabrication et des services

• d’énumérer les caractéristiques et fonctions supplémentaires disponibles
dans le cycle d’intégration du pré-budget lorsque Activity-Based Costing
est utilisé

• d’exécuter certaines fonctions de pré-budgétisation de base avec des
processus de gestion

Contenu du chapitre
Sujet: Cycle d’intégration du pré-budget.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

Exercice 7: Cycle d’intégration du pré-budget.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
Sujet: Intégration de l’Activity-Based Costing ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179

Exercice 8: Pré-budgétisation avec Activity-Based Costing ... . . . . . . .187
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Sujet: Cycle d’intégration du pré-budget

Vue d’ensemble du sujet
Ce module décrit l’intégration du pré-budget du point de vue du contrôle de
gestion. Nous démarrons avec un budget des ventes que nous utilisons pour
développer un plan d’entreprise complet. La plupart des données pré-budgétées
ne doivent pas nécessairement être saisies par des contrôleurs mais peuvent être
reprises d’autres composantes, telles que l’analyse du compte de résultat, la
comptabilité des centres de profit et le calcul du coût de revient par produit, via
l’intégration.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’énumérer les composantes applicatives du cycle d’intégration du
pré-budget

• de décrire les effets de chaque composante applicative dans le cycle
d’intégration du pré-budget

• d’énumérer les données de base utilisées dans le contrôle des coûts par
produit et d’expliquer leur objet

• d’expliquer l’utilisation du cycle d’intégration du pré-budget dans les
secteurs de la fabrication et des services

Scénario de gestion
Après avoir examiné la pré-budgétisation dans le contrôle de gestion (avec
diverses méthodes de calcul du coût de revient et d’imputation), vous souhaitez
étudier de plus près le cycle d’intégration du pré-budget. Celui-ci comprend la
pré-budgétisation dans le contrôle de gestion ainsi que la pré-budgétisation dans la
fabrication, SAP ERP Human Capital Management, la gestion des immobilisations
et la gestion des stocks. L’utilisation exacte de ces outils d’intégration du
pré-budget dépend de la branche.

Présentation du cycle d’intégration du pré-budget
Le cycle d’intégration du pré-budget commence par un budget des ventes.
Dans le système d’information commercial (SIC), une composante du système
d’information logistique (SIL), vous pouvez pré-budgéter pour l’exercice suivant
les quantités vendues au niveau du produit ou de la famille de produits. De même,
la pré-budgétisation des quantités vendues peut s’effectuer dans l’analyse du
compte de résultat (CO-PA).

Il est possible de comparer les budgets des ventes du système d’information
commercial et de l’analyse du compte de résultat pour qu’une seule prévision
puisse être reprise dans la Planification Industrielle et Commerciale (SOP). Une
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comparaison basée sur la capacité est effectuée entre les quantités budgétées et les
ressources de production dans la planification industrielle et commerciale. Si le
pré-budget ne peut pas être réalisé, des ressources supplémentaires doivent être
trouvées ou le budget des ventes doit être modifié.

Figure 66: Planification stratégique intégrée

Les demandes d’activités sont alors créées, dans la planification industrielle et
commerciale ou à l’aide de la planification des besoins à long terme, et sont ensuite
reprises comme activités engagées dans la pré-budgétisation des centres de coûts.

Dans la pré-budgétisation des centres de coûts, les quantités d’activité budgétées
sont créées sur la base des quantités engagées dans la planification industrielle et
commerciale. La pré-budgétisation des coûts a lieu pour les centres de coûts et les
ordres internes, ainsi qu’une pré-budgétisation des activités supplémentaires pour
le contrôle des frais généraux. Les coûts budgétés de SAP ERP Human Capital
Management et de la comptabilité des immobilisations peuvent être repris dans la
pré-budgétisation des centres de coûts. Les prix pré-budgétés sont ensuite calculés.

Le prix calculé des activités budgétées est utilisé dans le calcul du coût de revient
par produit qui évalue les coûts de fabrication des articles pré-budgétés à l’aide de
nomenclatures et de gammes (structures de quantités).

Les coûts de production calculés sur la base du budget des ventes sont repris dans
l’analyse du compte de résultat. Ces coûts, ainsi que les produits prévisionnels,
sont utilisés pour pré-budgéter le résultat. Vous pouvez utiliser les résultats de ce
pré-budget pour ajuster le budget des ventes d’origine, ce qui relance le cycle
d’intégration du pré-budget. Ce cycle peut être répété jusqu’à ce que tous les
aspects de l’intégration du pré-budget soient terminés.
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Figure 67: Pré-budgétisation intégrée - Pré-budgétisation des ventes

Utilisation de composantes applicatives dans la
session de planification
La pré-budgétisation de l’analyse du compte de résultat vous permet de
pré-budgéter le chiffre d’affaires, les produits des ventes et les données de résultat
pour les objets de résultat. Ainsi, le processus de pré-budgétisation complet d’une
entreprise peut être représenté conformément aux besoins de l’entreprise.

La pré-budgétisation des ventes et du résultat est généralement un processus intégré
comprenant différents rôles, tels que directeur commercial, directeur régional
et commercial, dans le contrôle de gestion. La pré-budgétisation des ventes et
du résultat utilise également diverses approches telles que la pré-budgétisation
descendante, centralisée ou la pré-budgétisation ascendante, décentralisée.

Les outils de pré-budgétisation de l’analyse du compte de résultat fournissent une
interface de planification normalisée à toute personne concernée par le processus
de pré-budgétisation. Cette interface permet aux utilisateurs de référence
de coopérer facilement les uns avec les autres ; par exemple, le responsable
budgétaire central qui contrôle et module le processus de pré-budgétisation et les
utilisateurs occasionnels qui confirment seulement de temps en temps les valeurs
pré-budgétées.
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Figure 68: Analyse du compte de résultat - Pré-budgétisation

Étant donné que le contenu et le niveau de détail des pré-budgets individuels
peuvent varier en fonction du rôle et du domaine de responsabilité, l’accès à la
pré-budgétisation vous permet de configurer votre pré-budget en pré-budgétant
le niveau et le contenu, que vous pouvez imputer au responsable. La hiérarchie
de planification est affichée sous forme d’arborescence. De l’accès à la
pré-budgétisation, vous pouvez exécuter directement presque toutes les fonctions
de pré-budgétisation, de la modélisation du processus de pré-budgétisation au
contrôle des tâches de planification en passant par la saisie manuelle des données
pré-budgétées.

Pour prendre en charge les étapes individuelles du processus de pré-budgétisation,
les outils de pré-budgétisation de l’analyse du compte de résultat fournissent de
nombreuses fonctions de pré-budgétisation et aides à la budgétisation que vous
pouvez utiliser pour créer et modifier des données pré-budgétées. Ces fonctions
comprennent des fonctions automatiques qui créent et modifient des données pour
l’ensemble du pré-budget ainsi que des fonctions manuelles destinées à la saisie
manuelle des données pré-budgétées. Vous pouvez également saisir les données
pré-budgétées de façon décentralisée dans Microsoft Excel, puis les recharger
dans le système SAP.
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Figure 69: Concept de distribution top-down

Avec la distribution top-down, les données pré-budgétées à un niveau de
l’analyse du compte de résultat sont réparties sur les autres niveaux. La répartition
détaillée s’effectue sur la base des données de référence, qui peuvent être des
données pré-budgétées ou des données réelles de l’analyse du compte de résultat.

Comme exemple de distribution top-down, on peut citer les valeurs pré-budgétées
au niveau de la famille de produits qui sont ensuite réparties sur les produits
constituant cette famille. Les valeurs pré-budgétées au niveau du produit et ensuite
réparties sur les divisions qui vendent ces produits constituent un autre exemple de
distribution top-down.

Les valeurs pré-budgétées peuvent être réparties sur la base des données de
référence par période ou sur plusieurs périodes. Si des données de référence
indépendantes de la période sont utilisées comme base de la répartition détaillée,
les pourcentages de la répartition sont alignés sur les périodes des récepteurs.

Lors d’une distribution top-down, vous devez spécifier la ou les zones des données
de référence dont les valeurs doivent être utilisées comme base de ventilation.

Dans l’exemple présenté dans la figure ci-dessus, le produit de la famille de
produits est réparti sur les articles appartenant à cette famille. Les valeurs de la
zone Quantité vendue servent de données de référence. La valeur 100 est utilisée
comme base de ventilation pour le produit P1 et la valeur 200 est utilisée pour
le produit P2.
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Figure 70: Pré-budgétisation dans la fabrication

Dans la planification industrielle et commerciale, vous pouvez reprendre un
pré-budget des quantités vendues créé dans l’analyse du compte de résultat. Vous
pouvez reprendre la quantité vendue soit pour les produits soit de façon cumulée
au niveau de la famille de produits. Vous pouvez sélectionner tout segment de
marché (par exemple, tous les produits d’un secteur) et tout horizon temporel
(période de l’état) pour la reprise.

Vous pouvez reprendre des données pour une ou plusieurs divisions. Si votre
pré-budget n’est pas réalisé au niveau division dans l’analyse du compte de
résultat, les quantités planifiées sont réparties sur les divisions. Si nécessaire,
une conversion est effectuée entre différentes unités de quantité et grilles temps
au cours de la reprise.

Utilisez les données de base suivantes pour l’intégration du pré-budget :

• Fiches articles
• Nomenclatures
• Postes de travail
• Gammes

Les données de base permettent de créer rapidement et efficacement des supports
de coûts dans le système SAP. Les données présentées dans la figure ci-dessous
(fiche article, nomenclature, poste de travail, gamme) sont copiées dans la
structure de quantités d’un ordre de fabrication.
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Figure 71: Données de base du contrôle des coûts par produit

La fiche article est utilisée pour représenter les matières premières, les
sous-ensembles et les produits.

Une nomenclature est la liste des composantes utilisées dans un sous-ensemble
ou dans un produit.

Un poste de travail est un lieu physique où les opérations sont effectuées. Lorsque
la fiche d’un poste de travail est créée dans la planification de la production, elle
est liée au centre de coûts ainsi qu’aux différents types d’activités du centre
de coûts. Ce lien permet d’accéder au prix du type d’activité. Le prix du type
d’activité est utilisé pour valoriser le travail ou le temps machine que le centre
de coûts rend disponible au cours de la fabrication.

Une gamme décrit une séquence d’opérations et détermine les quantités d’activités
utilisées par la comptabilité analytique des centres de coûts.

À l’aide de ces données de base, en particulier les informations de gamme, vous
pouvez déterminer les quantités d’activités des centres de coûts dont vous avez
besoin pour fabriquer les articles requis par le budget des ventes.

Dans les postes de travail, les quantités d’activités sont calculées à l’aide des
types d’activités et des formules associées. Les quantités de demandes d’activités
calculées dans la planification à long terme sont prises en compte lorsque la
demande d’activités est rapprochée de l’étendue des prestations des centres de
coûts.
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Figure 72: Reprise des demandes d’activités dans la comptabilité analytique
des centres de coûts

Vous pouvez reprendre les valeurs calculées pour la demande d’activités au cours
de la planification à long terme dans la comptabilité analytique des centres de
coûts. Le centre de coûts enregistre les demandes d’activités reprises comme
quantités d’activités engagées pour le secteur de la fabrication (par exemple,
substitution par des objets de rapprochement de la planification industrielle et
commerciale).

Figure 73: Pré-budgétisation intégrée - Pré-budgétisation des centres de
coûts
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L’utilisation de la quantité d’activité engagée permet de pré-budgéter les quantités
de types d’activités produites pour les centres de coûts. Cette opération peut
être effectuée automatiquement à l’aide d’une exécution de rapprochement ou
manuellement par le responsable du centre de coûts.

Une fois que les quantités produites sont pré-budgétées, les coûts le sont
également. Le responsable du centre de coûts ne budgète pas tous les coûts
manuellement. De nombreux coûts peuvent être extraits des pré-budgets d’autres
composantes. Les données pré-budgétées peuvent être intégrées à partir des
composantes suivantes :

• SAP ERP Human Capital Management
• Gestion des immobilisations
• Ordres intégrés au pré-budget
• Éléments d’OTP intégrés au pré-budget (dans le système de gestion de

projets)

Lorsque toutes ces données ont été reprises, le responsable du centre de coûts
pré-budgète manuellement les coûts restants. Les prix budgétés sont calculés en
dernier.

Figure 74: Reprise des valeurs pré-budgétées dans des centres de coûts

Dans l’intégration du pré-budget, les données peuvent être reprises des systèmes en
amont de la comptabilité analytique des centres de coûts dans la pré-budgétisation
des centres de coûts. Si vous avez pré-budgété ces données dans les systèmes
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en amont et que vous souhaitez maintenant les reprendre telles quelles dans la
pré-budgétisation des centres de coûts, il est inutile de pré-budgéter de nouveau
les données dans la comptabilité analytique des centres de coûts.

Pour utiliser l’intégration du pré-budget, certaines conditions préalables doivent
être satisfaites dans la comptabilité analytique des centres de coûts et dans
les systèmes en amont. Par exemple, si vous souhaitez reprendre des valeurs
pré-budgétées pour des ratios statistiques, vous devez d’abord créer des fiches
pour ces ratios, puis les relier au système d’information logistique.

Les coûts de personnel pré-budgétés dans l’administration du personnel peuvent
être repris dans les centres de coûts concernés. L’intégration du pré-budget entre
la comptabilité analytique des centres de coûts et la gestion prévisionnelle du
personnel vous permet de pré-budgéter les coûts de personnel pour les salaires
théoriques, les résultats de paie ou la rémunération de base et de reprendre ces
coûts dans la comptabilité analytique des centres de coûts.

L’intégration du pré-budget entre la comptabilité analytique des centres de coûts et
la comptabilité des immobilisations vous permet de reprendre les amortissements
et les intérêts périodiques (sur le capital fixe) dans la pré-budgétisation des coûts
primaires de la comptabilité analytique des centres de coûts.

Figure 75: Pré-budgétisation des ordres internes

En général, les coûts sont pré-budgétés pour les ordres ayant un cycle de vie
long. Les ordres ayant un cycle de vie court, comme pour les petites réparations
imprévues, ne font généralement pas l’objet d’une pré-budgétisation.
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Trois niveaux de pré-budgétisation des coûts différents sont disponibles pour la
pré-budgétisation des ordres internes :

• La pré-budgétisation globale est le niveau le plus simple pour la
pré-budgétisation des coûts d’ordres. Vous pouvez pré-budgéter des valeurs
globales et des valeurs annuelles indépendamment des natures comptables.

• La pré-budgétisation des coûts primaires/secondaires et des produits
peut être utilisée si vous disposez d’informations détaillées sur un ordre
interne. Pour la pré-budgétisation manuelle, la pré-budgétisation des coûts
primaires/secondaires et des produits comprend la pré-budgétisation des
coûts primaires, des prises en charge d’activités et des produits. Si l’ordre
est intégré au pré-budget, vous pouvez, par exemple, décharger des valeurs
pré-budgétées avec imputation dans un centre de coûts.

• Le calcul du coût de revient unitaire peut être utilisé pour réaliser une
pré-budgétisation détaillée plus importante qu’il n’est possible sur les
natures comptables.

Dans l’intégration du pré-budget pour les ordres internes, vous intégrez la
pré-budgétisation des natures comptables et de la prise en charge d’activités d’un
ordre interne à la pré-budgétisation des centres de coûts ou des processus de
gestion. Vous activez l’intégration du pré-budget dans la version de pré-budget.
Lorsque vous pré-budgétez la prise en charge d’activités pour des ordres internes
intégrés, l’activité engagée est imputée au centre de coûts émetteur/processus
émetteur. En outre, vous avez la possibilité de recourir aux imputations pré-budget
et aux transferts périodiques des ordres intégrés sur les centres de coûts/processus.
Cela vaut également pour les imputations au pré-budget des activités indirectes,
les répartitions globales et la répartition détaillée de centres de coûts/processus
sur des ordres intégrés au pré-budget.

Avant de reprendre les quantités planifiées de l’analyse du compte de résultat
dans un pré-budget SOP, vous devez tenir compte des données de base pour la
logistique. Les informations fournies par ces données de base sont utilisées dans
la logistique et le contrôle de gestion pour créer rapidement et facilement des
calculs du coût de revient et des supports de coûts. Ces données de base sont
importantes pour l’intégration entre la gestion des articles, l’administration des
ventes, le contrôle de gestion et d’autres applications.
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Figure 76: Pré-budgétisation intégrée - Calcul du coût de revient par produit

Pour le calcul du coût de revient, le calcul du coût de revient par produit utilise
les données de base d’autres applications SAP, par exemple les nomenclatures,
les gammes et les postes de travail de la planification de la production ainsi que
les centres de coûts, les types d’activités et les processus de gestion du contrôle
des frais généraux.

Vous pouvez utiliser divers outils pour le calcul du coût de revient par produit, que
les données de la fabrication soient disponibles ou non :

• Calcul du coût de revient par produit avec structures de quantités
• Calcul du coût de revient par produit sans structures de quantités
• Calcul du coût de revient type et de simulation

Dans le calcul du coût de revient par produit avec structures de quantités, les
coûts sont calculés pour un article via la dérivation automatique de la structure de
quantités des nomenclatures, des gammes, de la recette de base ou des ressources
réseau. S’il existe des conditions préalables, les résultats peuvent être mis à jour
dans la zone de prix standard ou dans une autre zone de prix de la fiche article.

Dans le calcul du coût de revient par produit sans structures de quantités,
les coûts sont calculés pour un article sans qu’une structure de quantités soit
automatiquement dérivée. Lorsque vous exécutez le calcul du coût de revient,
vous devez saisir manuellement la structure de quantités ou la copier à partir d’un
modèle. S’il existe des conditions préalables, les résultats peuvent être mis à jour
dans la zone de prix standard ou dans une autre zone de prix de la fiche article.

Avec le calcul du coût de revient type et de simulation, les coûts sont calculés
pour un objet abstrait appelé calcul du coût de revient type. Lorsque vous
exécutez le calcul du coût de revient, vous saisissez manuellement la structure
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de quantités ou la copiez à partir d’un modèle. Vous obtenez une structure de
quantités pré-budgétée que vous pouvez utiliser dans les calculs du coût de revient
ultérieurs sous le nom du calcul du coût de revient type. Vous pouvez utiliser la
structure de quantités pré-budgétée comme coûts additionnels pour le calcul du
coût de revient par produit avec une structure de quantités.

Figure 77: Calcul du coût de revient par produit - Vue d’ensemble

Lorsque vous créez un calcul du coût de revient avec une structure de quantités,
vous devez saisir la variante de calcul du coût de revient, l’article, la division et
la taille du lot. Les dates proposées par la variante de calcul du coût de revient
indiquent les éléments suivants :

• Période de validité du calcul du coût de revient (de/à la date de calcul)
• Date de sélection pour la nomenclature et la gamme (date d’éclatement)
• Date de détermination du prix pour les articles utilisés et les activités (date

de valorisation)

Le code Commande de reprise permet de préciser si vous souhaitez utiliser un
calcul du coût de revient existant pour les articles utilisés ou en créer un nouveau.
Vous pouvez analyser les résultats du calcul du coût de revient directement dans le
système d’information.

Le système sélectionne et valorise automatiquement la structure de quantités.
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Vous pouvez sauvegarder et afficher les résultats du calcul du coût de revient
sous forme de justificatifs individuels, de justificatifs de natures comptables ou
de ventilations des éléments de coûts. Le justificatif individuel présente des
informations détaillées sur l’origine des coûts, par exemple les quantités et le prix
des articles et des activités internes utilisés.

Le justificatif de natures comptables regroupe les postes de calcul du coût de
revient en natures comptables. Les natures comptables regroupent les coûts par
ordre d’affichage. Les natures comptables sont déterminées pour les activités via
la détermination de compte pour les articles, via la fiche de type d’activité ou la
pré-budgétisation de type d’activité ; pour les processus, les natures comptables
sont déterminées via la fiche de processus.

La ventilation des éléments de coûts regroupe les natures comptables en éléments
de coûts. Lorsque vous calculez le coût de revient d’une structure multi-niveaux,
la ventilation des éléments de coût est répercutée afin que l’origine des coûts
soit conservée pour l’analyse.

Figure 78: Coût additionnel de frais généraux

Les frais généraux (par exemple, les coûts de l’énergie ou les coûts de stockage)
peuvent être affectés au produit.

Vous pouvez utiliser un schéma de calcul pour calculer vos propres frais
généraux. Si vous utilisez la méthode classique, vous appliquez les frais généraux
à l’objet de référence comme pourcentage ou quantité. Dans le schéma de calcul,
vous déterminez la façon dont les frais généraux sont calculés pour les coûts de
production et le coût de revient.
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Le schéma de calcul est affecté à une variante de valorisation qui est elle-même
affectée à une variante de calcul du coût de revient. Lorsque vous créez un calcul
du coût de revient pour articles qui utilise cette variante de calcul du coût de
revient, le schéma de calcul affecté est utilisé pour le calcul des frais généraux.

Lorsque vous calculez des frais généraux, le système choisit le type de poste de
calcul du coût de revient G. Les frais généraux sont mis à jour selon les natures
comptables que vous avez créées dans le schéma de calcul.

Le système standard contient des schémas de calcul prédéfinis. En outre, vous
pouvez créer vos propres schémas de calcul comme vous le souhaitez.

Figure 79: Reprise des coûts au niveau supérieur dans le CCR par produit

La reprise des coûts au niveau supérieur est utilisée pour garantir que les coûts
de production (coûts de matières et de fabrication) de tous les articles d’une
nomenclature multiniveau sont compris dans le calcul du coût de revient de
l’article supérieur. Pour ce faire, il faut affecter les coûts d’un CCR à des éléments
de coût.

Lors de la création d’un CCR pour une nomenclature multiniveau, les coûts
sont répercutés au niveau supérieur. En d’autres termes, les éléments de coûts
de la ventilation des éléments de coûts sont transférés au niveau supérieur de la
hiérarchie jusqu’au calcul du coût de revient de l’article supérieur.
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Figure 80: Mise à jour des prix

Le repérage et le lancement d’un calcul du coût de revient budgété mettent à
jour le prix standard de l’article dans la fiche article. Le stock est alors revalorisé
(important pour la comptabilité financière).

Les conditions préalables suivantes doivent être satisfaites pour pouvoir repérer ou
lancer un calcul du coût de revient budgété :

• Le calcul du coût de revient budgété ne doit contenir aucune erreur (statut
KA, calculé sans erreur).

• Le marquage et la validation doivent être autorisés. La société et la période
à laquelle le calcul du coût de revient budgété peut être repéré avec une
variante de valorisation définie sont saisies dans l’autorisation de repérage.
L’autorisation doit être configurée une fois par période par le responsable. Si
vous marquez un CCR budgété, les résultats sont mis à jour dans les fiches
articles comme le prix standard futur.

Lorsque vous lancez le calcul du coût de revient budgété, ces prix futurs sont
mis à jour comme prix standard actuel.

Vous ne pouvez lancer un calcul du coût de revient budgété qu’une seule fois
par période, sauf si vous supprimez le calcul du coût de revient précédemment
lancé (à l’aide d’un programme spécial) de la base de données. De même, vous
devez toujours contrôler le calcul du coût de revient budgété pour vous assurer
qu’il est correct avant de le lancer pour un produit. Des états spéciaux du système
d’information du calcul du coût de revient par produit vous permettent d’effectuer
ces opérations.
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Figure 81: Mise à jour du budget des ventes et de l’analyse du compte de
résultat

Pour transformer la planification des ventes (utilisée dans la session de
planification) de l’analyse du compte de résultat en pré-budgétisation du résultat,
vous devez comparer les produits pré-budgétés aux coûts de production qui ont
été générés selon le pré-budget. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la fonction de
valorisation.

La valorisation du compte de résultat peut utiliser les résultats du calcul du coût de
revient par produit pour calculer les coûts de production et le coût de revient. Les
quantités des articles pré-budgétés sont multipliées par les coûts de production
standard et reprises dans l’analyse du compte de résultat en fonction de l’élément
de coût. Cela permet d’inclure les coûts fixes et les coûts variables détaillés dans
les marges de contribution individuelles.

164 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 28-04-2010



AC040 Sujet: Cycle d’intégration du pré-budget

Figure 82: Reprise des résultats du calcul du coût de revient dans l’analyse
du compte de résultat

Les éléments de coûts du calcul du coût de revient pour articles peuvent être utilisés
dans l’analyse du compte de résultat pour valoriser le pré-budget ou les données
réelles de factures. Vous obtenez ainsi des informations détaillées sur l’origine des
coûts de votre produit et vous pouvez analyser vos marges de contribution.

Pour reprendre les coûts matières, vous affectez les éléments de coûts avec les
coûts de production et les coûts de vente et d’administration aux composants de
valeur correspondants d’un périmètre de résultat.

Le coût de revient calculé est alors comparé aux produits pré-budgétés pour que
les montants de facture pré-budgétés puissent être calculés.

Dans le Customizing de l’analyse du compte de résultat, vous pouvez définir les
options requises afin de reprendre les données du calcul du coût de revient pour
articles dans l’analyse du compte de résultat.

Utilisation du cycle d’intégration du pré-budget dans
le secteur des services
Les services qui ne dépendent pas de plans directeurs de production sont réalisés à
l’aide d’un modèle dans le cycle d’intégration du pré-budget.
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Figure 83: Intégration de services dans la pré-budgétisation

Vous devez pré-budgéter les ressources nécessaires pour vos services planifiés
afin de pouvoir reprendre les quantités de ressources et/ou de processus dans
des centres de coûts ou des processus. Ces quantités deviennent les quantités
d’activités engagées et/ou de processus. Vous pouvez utiliser un ordre intégré au
pré-budget pour pré-budgéter les ressources.

Une fois que la pré-budgétisation des coûts primaires est terminée, les prix relatifs
aux types d’activités et aux processus sont générés à l’aide de la détermination
du prix. Ces prix sont ensuite utilisés pour valoriser la structure de quantités
pré-budgétée et les coûts de processus sont repris dans l’analyse du compte de
résultat, par exemple.

Intégration du pré-budget dans la comptabilité des
centres de profit
Pour permettre un contrôle et une valorisation efficaces des domaines de
responsabilité internes, vous devez limiter la pré-budgétisation des centres de profit
aux facteurs mesurables et sur lesquels vous pouvez exercer une influence directe.
Les responsables du centre de profit peuvent utiliser les données pré-budgétées
uniquement s’ils sont en mesure d’exercer une influence sur les coûts, les produits
et les stocks de leur domaine. Étant donné que l’organigramme et l’étendue
des domaines de responsabilités de votre société dépendent principalement de
facteurs individuels, le pré-budget doit être aussi flexible et multidimensionnel
que possible.
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Figure 84: Intégration du pré-budget dans la comptabilité des centres de
profit

La pré-budgétisation des centres de profit fait donc partie intégrante de la
planification stratégique globale. Les centres de profit illustrent particulièrement
bien la nature intégrée de la planification stratégique car les données pré-budgétées
sont principalement générées par d’autres applications et complétées ou modifiées
dans les centres de profit. La pré-budgétisation des centres de profit fait partie de
la planification stratégique à court terme qui couvre un exercice comptable.

La pré-budgétisation des centres de profit comprend deux étapes. Les données
pré-budgétées sont d’abord reprises dans les centres de profit de la comptabilité
analytique des centres de coûts, des ordres internes, de l’analyse du compte de
résultat et du calcul du coût de revient par produit. Les données pré-budgétées
peuvent ensuite être modifiées directement dans les centres de profit.

Au cours du processus de pré-budgétisation, les domaines de pré-budgétisation
sont regroupés dans un réseau de planification intégré. Vous pouvez utiliser
différentes versions de pré-budget afin de rendre compte des modifications
apportées au cours du processus de pré-budgétisation ou afin de permettre
l’utilisation de différents scénarios de planification pour un horizon temporel
spécifique.
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Chemins de menus pour l’intégration du pré-budget

Action Chemin de menu

Examen des prix des types
d’activités

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Comptabilité analytique des centres de
coûts → Système d’information → États de
comptabilité analytique des centres de coûts
→ Prix → Centres de coûts : Prix des types
d’activité

Création d’un calcul du coût
de revient avec structure de
quantités

Gestion comptable → Contrôle de gestion →
Contrôle des coûts par produit → Calcul du
coût de revient par produit → Calcul du coût
de revient pour articles → Calcul du coût de
revient avec structure des quantités → Créer

Utilisation du résultat du calcul
du coût de revient pour mettre à
jour le prix standard

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Contrôle des coûts par produit → Calcul
du coût de revient par produit → Calcul du
coût de revient pour articles → Mise à jour
des prix
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Exercice 7: Cycle d’intégration du
pré-budget

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de créer et lancer un calcul du coût de revient budgété
• d’utiliser le cycle d’intégration du pré-budget pour clarifier le déroulement

des résultats de la planification

Scénario de gestion
Étant donné que votre société prévoit de fabriquer des produits et de fournir des
services en fonction de la demande du marché, il a été décidé de lancer la session
de planification dans l’analyse du compte de résultat. Le budget des ventes obtenu
(plan d’entreprise) a été repris dans la planification industrielle et commerciale
(SOP) et les quantités d’articles requises ainsi que les ressources de production
ont été calculées. Une fois le processus de pré-budgétisation SOP terminé, les
graphiques des centres de coûts ont été pré-budgétés et le prix des types d’activités
pré-budgétées a été calculé. Sur la base de ces résultats, il est à présent possible de
créer un calcul du coût de revient budgété de l’article pour la période suivante.

Tâche 1:
Contrôle des prix fixes et variables pour les activités

1. Avant de créer un calcul du coût de revient budgété, vous devez contrôler
le prix calculé pour l’une des activités de production dans la gamme de
montage de la pompe R-F1##.

Examinez le prix de cession budgété pour le type d’activité 1421 et le centre
de coûts 4230. Notez les prix budgétés fixes et variables pour l’activité.

Remarque : La première activité de production pour le montage
de la pompe R-F1## est effectuée dans le poste de travail R-M##,
qui est affecté au centre de coûts 4230. Le travail pré-budgété pour
cette activité est de 10 minutes par pièce. Le type d’activité 1421
est affecté à cette activité. Le prix budgété peut être dûment fixe et
totalement variable.

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Suite à la pré-budgétisation des centres de coûts, vous devez recalculer les coûts
de production pour R-F1##. Pour ce faire, créez un calcul du coût de revient
budgété en tenant compte des prix des types d’activités pré-budgétées.

1. Créez un calcul du coût de revient budgété pour l’article R-F1## avec
la variante de calcul du coût de revient PPC1 et une taille de lot de
500 pièces. Faites passer la valeur par défaut de la zone De la date de calcul
à aujourd’hui. Conservez les autres données par défaut pour À la date de
calcul, Structure de quantités et Valorisation.

2. Dans l’écran Créer CCR pour articles avec structure de quantités, contrôlez
les résultats de la comptabilité analytique.

Développez le panneau sur la gauche de l’écran. Sélectionnez la pompe et
développez la hiérarchie secondaire pour afficher tous les articles utilisés
dans une hiérarchie.

Remarque : Vérifiez que la structure de calcul du coût de revient est
affichée sur la gauche de l’écran. Si ce n’est pas le cas, sélectionnez
Structure de CCR activée pour l’afficher.

Dans la structure de calcul du coût de revient, vous pouvez
sélectionner tout article utilisé. Les données de calcul du coût de
revient correspondant à la composante sont affichées dans la section
de droite. La section de la partie inférieure droite affiche les coûts
détaillés correspondants.

Double-cliquez sur les différents articles utilisés de la structure de
calcul du coût de revient pour afficher les données de calcul du coût
de revient pour chaque composante à droite de l’écran.

Pour que le système calcule les coûts correspondant à la composante
sélectionnée, double-cliquez sur l’icône de calculatrice.

3. Affichez tous les détails (ressources) utilisés pour chacun de ces articles,
notamment les activités de production, les composantes, les processus et les
coûts additionnels de frais généraux.

Pour ce faire, sélectionnez la pompe, puis Afficher → Uniq. art./tous les
postes.

Localisez le type d’activité 1421 et le centre de coûts 4230 et vérifiez que le
prix répertorié correspond au prix que vous avez contrôlé dans la première
tâche : Contrôle des prix fixes et variables pour les activités.

Réduisez de nouveau la taille du panneau sur la gauche.

Suite à la page suivante
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4. Analysez le justificatif individuel affiché dans la partie inférieure de l’écran.
Vous pouvez développer l’arête supérieure de l’écran en la faisant glisser
vers le haut avec la souris.

Faites passer la grandeur de référence du calcul du coût de revient à 1 pièce
en sélectionnant Options → Affichage des coûts.

Quel est le coût de la pompe R-F1## ? _____________________

Sélectionnez d’autres mises en forme pour obtenir une mise en forme
différente de l’affichage des coûts (par exemple, mise en forme 1SAP09 pour
une liste triée par nature comptable).

5. Sauvegardez le calcul du coût de revient avec justificatif individuel et
protocole.

Tâche 3:
Lancement du calcul du coût de revient

1. Pour utiliser le résultat de ce calcul du coût de revient comme prix standard
futur, vous devez repérer le calcul du coût de revient en sélectionnantMise à
jour des prix dans le menu.

Une fois l’opération de repérage du calcul du coût de revient terminée,
affichez la vue CCR 2 de la fiche article R-F1## et examinez le prix futur
saisi dans la fiche article.

2. Lancez le calcul du coût de revient pour l’article R-F1## de sorte qu’il
devienne le prix standard actuel. Effectuez ce contrôle dans la vue CCR 2
de la fiche article.
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Solution 7: Cycle d’intégration du
pré-budget
Tâche 1:
Contrôle des prix fixes et variables pour les activités

1. Avant de créer un calcul du coût de revient budgété, vous devez contrôler
le prix calculé pour l’une des activités de production dans la gamme de
montage de la pompe R-F1##.

Examinez le prix de cession budgété pour le type d’activité 1421 et le centre
de coûts 4230. Notez les prix budgétés fixes et variables pour l’activité.

Remarque : La première activité de production pour le montage
de la pompe R-F1## est effectuée dans le poste de travail R-M##,
qui est affecté au centre de coûts 4230. Le travail pré-budgété pour
cette activité est de 10 minutes par pièce. Le type d’activité 1421
est affecté à cette activité. Le prix budgété peut être dûment fixe et
totalement variable.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Système d’information → États de
comptabilité analytique des centres de coûts → Prix → Centres de
coûts : Prix des types d’activité.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Centre de coûts 4230

Type d’activité 1421

Version 0

Exercice comptable exercice en cours

De la période 1

Fin de validité 12

c) Sélectionnez Exécuter.

Le prix budgété fixe de l’activité est _____. Le prix budgété variable de
l’activité est _____.

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Suite à la pré-budgétisation des centres de coûts, vous devez recalculer les coûts
de production pour R-F1##. Pour ce faire, créez un calcul du coût de revient
budgété en tenant compte des prix des types d’activités pré-budgétées.

1. Créez un calcul du coût de revient budgété pour l’article R-F1## avec
la variante de calcul du coût de revient PPC1 et une taille de lot de
500 pièces. Faites passer la valeur par défaut de la zone De la date de calcul
à aujourd’hui. Conservez les autres données par défaut pour À la date de
calcul, Structure de quantités et Valorisation.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul du coût de revient par produit →
Calcul du coût de revient pour articles → Calcul du coût de revient
avec structure des quantités → Créer.

b) Dans l’écran Créer CCR pour articles avec structure de quantités,
saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Article R-F1##

Division 1000

Variante de CCR PPC1

Version de CCR 1

Taille du lot du CCR 500

c) Appuyez sur Entrée.

d) Faites passer la date à aujourd’hui dans la zone De la date de calcul et
ne modifiez aucune autre zone. Appuyez sur Entrée.

2. Dans l’écran Créer CCR pour articles avec structure de quantités, contrôlez
les résultats de la comptabilité analytique.

Suite à la page suivante
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Développez le panneau sur la gauche de l’écran. Sélectionnez la pompe et
développez la hiérarchie secondaire pour afficher tous les articles utilisés
dans une hiérarchie.

Remarque : Vérifiez que la structure de calcul du coût de revient est
affichée sur la gauche de l’écran. Si ce n’est pas le cas, sélectionnez
Structure de CCR activée pour l’afficher.

Dans la structure de calcul du coût de revient, vous pouvez
sélectionner tout article utilisé. Les données de calcul du coût de
revient correspondant à la composante sont affichées dans la section
de droite. La section de la partie inférieure droite affiche les coûts
détaillés correspondants.

Double-cliquez sur les différents articles utilisés de la structure de
calcul du coût de revient pour afficher les données de calcul du coût
de revient pour chaque composante à droite de l’écran.

Pour que le système calcule les coûts correspondant à la composante
sélectionnée, double-cliquez sur l’icône de calculatrice.

a) Dans l’écran Créer CCR pour articles avec structure de quantités,
contrôlez les résultats de la comptabilité analytique.

b) Sélectionnez le niveau le plus élevé de la structure de calcul du coût
de revient (pompe), puis Développer sous-arbre (juste au-dessus de la
structure de calcul du coût de revient).

La liste développée affiche toutes les composantes utilisées. Les coûts
correspondant aux articles, activités de production, processus et coûts
additionnels de frais généraux sont affichés en détail dans la section de
la partie inférieure droite de l’écran.

c) Pour que le système calcule les coûts correspondant à la composante
sélectionnée, double-cliquez sur l’icône de calculatrice (dans la
structure de calcul du coût de revient à gauche de l’article utilisé).

Le système calcule les coûts correspondant à la composante
sélectionnée et les affiche.

3. Affichez tous les détails (ressources) utilisés pour chacun de ces articles,
notamment les activités de production, les composantes, les processus et les
coûts additionnels de frais généraux.

Pour ce faire, sélectionnez la pompe, puis Afficher → Uniq. art./tous les
postes.

Localisez le type d’activité 1421 et le centre de coûts 4230 et vérifiez que le
prix répertorié correspond au prix que vous avez contrôlé dans la première
tâche : Contrôle des prix fixes et variables pour les activités.

Suite à la page suivante
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Réduisez de nouveau la taille du panneau sur la gauche.

a) Pour afficher tous les détails, sélectionnez la pompe, puis Afficher →
Uniq. art./tous les postes.

b) Pour le type d’activité 1421 et le centre de coûts 4230, la consommation
de cette ressource a été valorisée au prix que vous avez consulté dans la
tâche 1 : Contrôle des prix fixes et variables pour les activités.

c) Réduisez de nouveau la taille du panneau sur la gauche.

4. Analysez le justificatif individuel affiché dans la partie inférieure de l’écran.
Vous pouvez développer l’arête supérieure de l’écran en la faisant glisser
vers le haut avec la souris.

Faites passer la grandeur de référence du calcul du coût de revient à 1 pièce
en sélectionnant Options → Affichage des coûts.

Quel est le coût de la pompe R-F1## ? _____________________

Sélectionnez d’autres mises en forme pour obtenir une mise en forme
différente de l’affichage des coûts (par exemple, mise en forme 1SAP09 pour
une liste triée par nature comptable).

a) Sélectionnez Options → Affichage des coûts et faites passer la grandeur
de référence du calcul du coût de revient à 1 pièce.

Le système affiche les coûts correspondant à une pompe R-F1##.
Toutefois, cette valeur est toujours basée sur une taille de lot du calcul
du coût de revient de 500 pièces.

b) Sélectionnez la mise en forme 1SAP09 pour obtenir une liste triée par
nature comptable. Essayez d’autres mises en forme pour l’affichage
des coûts.

5. Sauvegardez le calcul du coût de revient avec justificatif individuel et
protocole.

a) Sélectionnez Sauvegarder pour sauvegarder votre calcul du coût de
revient. Lorsque le système affiche la boîte de dialogue Paramètres de
mise à jour, sélectionnez Justificatif individuel, Protocole, puis Suite.

Tâche 3:
Lancement du calcul du coût de revient

1. Pour utiliser le résultat de ce calcul du coût de revient comme prix standard
futur, vous devez repérer le calcul du coût de revient en sélectionnantMise à
jour des prix dans le menu.

Suite à la page suivante
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Une fois l’opération de repérage du calcul du coût de revient terminée,
affichez la vue CCR 2 de la fiche article R-F1## et examinez le prix futur
saisi dans la fiche article.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul du coût de revient par produit →
Calcul du coût de revient pour articles → Mise à jour des prix.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Période comptable période en cours

Exercice comptable exercice en cours

Société 1000

Division 1000

Article R-F1##

c) Sélectionnez Autorisation pour repérage. Pour la société 1000,
Valorisation légale, saisissez la version de calcul du coût de revient 1.

Dans la première colonne, le symbole est vert. Cela signifie que
l’autorisation pour repérage a déjà été donnée pour la version de calcul
du coût de revient 1.

d) Revenez à l’écran initial à l’aide de la flèche verte. Démarquez le code
Test et sélectionnez Exécuter. Le système affiche une synthèse.

e) Pour contrôler les répercussions sur la fiche article, cliquez sur le code
article R-F1##.

L’opération Affichage de la fiche article s’affiche alors.

f) Sélectionnez la vue CCR 2.

La valeur du calcul du coût de revient budgété s’affiche dans la colonne
“Futur” du calcul du coût de revient budgété.

g) Retournez à l’écran initial pour les mises à jour de prix. Ne quittez
pas l’opération.

Suite à la page suivante
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2. Lancez le calcul du coût de revient pour l’article R-F1## de sorte qu’il
devienne le prix standard actuel. Effectuez ce contrôle dans la vue CCR 2
de la fiche article.

a) Sélectionnez Validation. Démarquez le code Test et sélectionnez
Exécuter.

Le système affiche de nouveau une synthèse.

b) Pour contrôler les répercussions sur la fiche article, cliquez sur le code
article R-F1##.

L’opération Affichage de la fiche article s’affiche alors. Sélectionnez la
vue CCR 2. La valeur du calcul du coût de revient budgété s’affiche
dans la colonne “Actuel” du calcul du coût de revient budgété.

c) Retournez à l’écran initial dans la mise à jour des prix et quittez
l’opération.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’énumérer les composantes applicatives du cycle d’intégration du

pré-budget
• de décrire les effets de chaque composante applicative dans le cycle

d’intégration du pré-budget
• d’énumérer les données de base utilisées dans le contrôle des coûts par

produit et d’expliquer leur objet
• d’expliquer l’utilisation du cycle d’intégration du pré-budget dans les

secteurs de la fabrication et des services
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Sujet: Intégration de l’Activity-Based Costing

Vue d’ensemble du sujet
Ce sujet étudie les améliorations apportées à la comptabilité analytique classique
via l’introduction de nouveaux processus, en particulier la méthode d’imputation
par schéma type. Un schéma type comprend toujours une combinaison schéma
de calcul/clé de coûts additionnels, ce qui signifie que des processus peuvent être
utilisés, en particulier pour remplacer, complètement ou au moins partiellement,
des coûts additionnels de frais généraux. Étant donné que la méthode d’imputation
par schéma type convient particulièrement à l’imputation de coûts de processus en
fonction de leur cause et qu’elle est aussi très conviviale, cet outil peut être utilisé
dans tous les processus où les coûts additionnels de frais généraux sont considérés
largement ou peu imputables aux processus qui les ont provoqués. Lorsqu’il est
utilisé pour la pré-budgétisation, cet outil fonctionne de la même façon qu’avec
des écritures réelles. L’imputation par schéma type dans le réel est une opération
périodique.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’énumérer les caractéristiques et fonctions supplémentaires disponibles
dans le cycle d’intégration du pré-budget lorsque Activity-Based Costing
est utilisé

• d’exécuter certaines fonctions de pré-budgétisation de base avec des
processus de gestion

Scénario de gestion
L’un des objectifs de la société est de réduire les frais généraux. C’est pourquoi
vous souhaitez utiliser l’imputation de processus Activity-Based Costing pour
imputer les coûts du contrôle des frais généraux au contrôle des coûts par produit.

Vous devez contrôler les étapes de planification obligatoires et facultatives ainsi
que les alternatives dans Activity-Based Costing.

Données de base dans Activity-Based Costing
Un processus de gestion décrit une opération de gestion ou une série d’actions
qui consomme des ressources. Une ou plusieurs unités organisationnelles d’une
entreprise peuvent être impliquées dans un processus de gestion. Vous créez des
processus de gestion comme des données de base dans le système.
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Figure 85: Données de processus de gestion

La fiche de processus de gestion contient une ligne d’en-tête et quatre zones
principales : données de base, unités organisationnelles, caractéristiques et
imputation. La ligne d’en-tête contient la description et le numéro d’identification
du processus de gestion, le périmètre analytique auquel il est affecté ainsi que
la période de validité.

La vueDonnées de base contient les descriptions textuelles, le nom du responsable,
le poste (nœud) du processus dans la hiérarchie standard, la société et les domaines
d’activité affectés, la devise de processus (devise de l’objet) ainsi que le centre
de profit affecté. Elle contient également une zone pour le type du processus de
gestion qui est utilisée pour la répartition standard. Dans la dernière zone, vous
pouvez spécifier le schéma type nécessaire pour les processus structurés.

La vue Organisation contient des zones destinées à l’affectation du processus de
gestion à une division, un domaine commercial (combinaison de l’organisation
commerciale, du canal de distribution et du secteur), un centre de coûts et un
groupe de centres de coûts.

La vue Imputation est utilisée pour indiquer l’utilisation du processus de gestion
dans les imputations. Elle comprend l’unité de quantité, la nature comptable
d’imputation utilisée dans les imputations de processus ainsi que la méthode (code
prix) utilisée pour calculer le prix unitaire du processus de gestion.

Un processus de gestion peut être pré-budgété et enregistré de la même façon
qu’un centre de coûts. Ces coûts peuvent être imputés à d’autres objets à l’aide de
l’approche « poussé » ou « tiré » dans Activity-Based Costing (ABC).
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Activity-Based Costing : poussé et tiré
L’approche « poussé » ou la pure répartition des coûts est l’approche normale
utilisée dans Activity-Based Costing. Elle est appliquée lorsque les coûts sont
répartis à l’aide de bases de référence (inducteurs de ressources et de coûts). Un
flux de quantités n’est pas significatif pour cette approche.

L’approche « tiré » ou la consommation de quantités est basée sur l’imputation
de quantités d’activités et de processus que vous valorisez ensuite avec des prix
dans la deuxième étape. Les valeurs sont imputées à l’aide d’une nature comptable
faisant référence à un certain type d’activité ou processus de gestion. Étant donné
que vous pouvez créer plusieurs flux de quantités et de coûts de cette façon,
davantage d’options sont disponibles pour Activity-Based Costing dans la gestion
des coûts de processus.

Figure 86: Comparaison des approches « poussé » et « tiré »

L’approche « tiré » donne également des réponses aux questions concernant le
calcul des coûts de la sous-activité par exemple. Vous ne pouvez répondre à cette
question que lorsque vous connaissez la capacité qui a été utilisée et lorsque vous
avez comparé la capacité utilisée à la capacité totale.

Lorsque les entreprises utilisent Activity-Based Costing, elles sélectionnent de
plus en plus souvent l’approche « tiré » car elle propose davantage d’options de
gestion des ressources et de la capacité.
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Figure 87: Avantages et inconvénients des approches « poussé » et « tiré »

Même si l’approche « poussé » est simple à comprendre et à implémenter,
comparée à l’approche « tiré », elle présente certains inconvénients. Ces
inconvénients apparaissent notamment dans les informations fournies par
Activity-Based Costing dans la gestion des coûts de processus.

Comme elle ne dispose d’aucun modèle de flux de quantités, l’approche « poussé »
ne permet pas le prélèvement rétroactif de quantités vendues jusqu’au niveau de
ressources pour les centres de coûts. Néanmoins, l’existence d’un modèle de flux
de quantités est importante pour pouvoir déterminer la sous-activité et l’utilisation
des ressources pour un établissement de budget flexible. Pour optimiser vos
processus, vous pouvez utiliser les sous-activités pour une croissance soutenue
ou les supprimer pour une planification à long terme.

Si l’approche « poussé » est utilisée, il n’est pas certain que le calcul du coût de
revient soit juste car les coûts de la sous-activité sont répartis sur des produits
et des clients qui ne sont pas nécessairement responsables de ces coûts. La
seule solution est d’utiliser des processus fictifs qui supportent ces coûts de
sous-activité. Toutefois, vous devez connaître les coûts précis de la sous-activité
car le système ne peut pas les déterminer sans structure de quantités.

Avec l’approche « tiré », les coûts de la sous-activité restent sur les centres de coûts
et peuvent être imputés au niveau de la division ou de la société selon la cause.
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Figure 88: Activity-Based Costing intégré

Dans Activity-Based Costing intégré, les processus deviennent des objets du
contrôle de gestion complets. Ils sont intégrés dans le flux de valeurs opérationnel
du système SAP et peuvent devenir significatifs pour la valorisation des stocks.

Le schéma de processus constitue l’outil central de l’affectation (ou suivi) des
quantités de processus aux supports de coûts. En utilisant le schéma type pour
implémenter Activity-Based Costing intégré, vous pouvez imputer des frais
généraux à un support de coûts unique à l’aide de coûts additionnels (calculés au
moyen de schémas de calcul), de valeurs standard ou de processus pour différents
types de frais généraux.

Dans l’analyse du compte de résultat (CO-PA), vous pouvez également analyser
les coûts de processus pour un produit à un niveau d’agrégation car ces coûts sont
repris dans CO-PA grâce à la vue des éléments du calcul du coût de revient par
produit.
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Figure 89: Imputation des coûts avec schéma type

Vous pouvez utiliser les fonctions de schéma type pour déterminer le mode de
calcul de la quantité de l’inducteur de coûts pour un processus. Vous pouvez
également définir l’endroit où le schéma type doit rechercher les informations
relatives à l’inducteur de coûts dans le système.

Une fois la quantité de l’inducteur de coûts calculée, le schéma de processus
échange des données avec le calcul du coût de revient par produit. Le contrôle
des coûts par produit multiplie les quantités de processus calculées par le prix du
processus. Les coûts obtenus pour les ressources des frais généraux sont ensuite
imputés avec un support de coûts spécifique. Enfin, le contrôle des coûts par
produit décharge le processus et charge le support de coûts en conséquence.

Si vous effectuez une imputation par cause au lieu d’utiliser des frais généraux
comme base du calcul du coût de revient, vous pouvez éviter la répartition égale
des frais généraux sur tous les supports de coûts.

Les quantités de processus réelles et planifiées sont calculées à l’aide de fonctions
différentes. Vous pouvez utiliser cette méthode pour les modèles supérieurs des
quantités de processus budgétées. Toutefois, pour les quantités de processus
réelles, le système utilise souvent les quantités opérationnelles de l’inducteur dans
le système d’information logistique.
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Chemins de menus pour Activity-Based Costing

Action Chemin de menu

Affichage de coûts de processus dans
un calcul du coût de revient

Gestion comptable → Contrôle de
gestion → Contrôle des coûts par
produit → Calcul du coût de revient
par produit → Calcul du coût de
revient pour articles → Calcul du coût
de revient avec structure des quantités
→ Créer
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Exercice 8: Pré-budgétisation avec
Activity-Based Costing

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de reprendre le montant des processus imputés dans le calcul du coût de

revient budgété

Scénario de gestion
Le calcul des coûts de production sur la base du plan d’entreprise constitue une
étape importante du cycle d’intégration du pré-budget. Étant donné que l’ un
des objectifs de votre société est de minimiser les frais généraux, il a été décidé
d’ imputer les frais généraux aux coûts de fabrication à l’aide d’Activity-Based
Costing. Le schéma de processus a déjà été géré de manière à imputer les quantités
de processus appropriées au calcul du coût de revient budgété.

Tâche:
Utilisation d’un calcul du coût de revient budgété pour se familiariser avec
Activity-Based Costing

1. Affichez le calcul du coût de revient budgété de l’exercice précédent (article
R-F1##, variante de calcul du coût de revient PPC1).

Sur quel schéma de processus ce calcul du coût de revient est-il basé ? Pour
le savoir, consultez la page à onglet Valorisation.

2. Dans la page à onglet Coûts, faites passer le calcul du coût de revient à
l’affichage du coût de revient.

3. Sélectionnez la mise en forme 1SAP06 dans le justificatif individuel
(regroupé par opérations). À quels coûts et en quelles quantités les frais
généraux ont-ils été appliqués pour les processus imputés automatiquement ?

Indication : Ces informations sont identifiées par le type de poste X.

4. Dans la page à onglet Coûts, faites passer le calcul du coût de revient à
l’affichage des coûts de production. À quels coûts les frais généraux ont-ils
maintenant été appliqués pour les processus imputés automatiquement ?
Quelle conclusion en tirez-vous ?

5. Quels frais sont occasionnés par la première opération (0010) ?
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Solution 8: Pré-budgétisation avec
Activity-Based Costing
Tâche:
Utilisation d’un calcul du coût de revient budgété pour se familiariser avec
Activity-Based Costing

1. Affichez le calcul du coût de revient budgété de l’exercice précédent (article
R-F1##, variante de calcul du coût de revient PPC1).

Sur quel schéma de processus ce calcul du coût de revient est-il basé ? Pour
le savoir, consultez la page à onglet Valorisation.

a) Pour afficher un calcul du coût de revient, sélectionnez Gestion
comptable → Contrôle de gestion → Contrôle des coûts par produit
→ Calcul du coût de revient par produit → Calcul du coût de revient
pour articles → Calcul du coût de revient avec structure des quantités
→ Afficher.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Article R-F1##

Division 1000

Variante de CCR PPC1

c) Appuyez sur Entrée.

d) Appuyez de nouveau sur Entrée.

e) Accédez à la page à onglet Valorisation. Le nom du schéma type est
COPC-10-1.

2. Dans la page à onglet Coûts, faites passer le calcul du coût de revient à
l’affichage du coût de revient.

a) Accédez à la page à onglet Coûts et modifiez l’affichage en
sélectionnant Coût de revient.

Suite à la page suivante
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3. Sélectionnez la mise en forme 1SAP06 dans le justificatif individuel
(regroupé par opérations). À quels coûts et en quelles quantités les frais
généraux ont-ils été appliqués pour les processus imputés automatiquement ?

Indication : Ces informations sont identifiées par le type de poste X.

a) Agrandissez l’écran du justificatif individuel. Choisissez Sélectionner
mise en forme, puis la mise en forme 1SAP06.

Les coûts de processus sont identifiés par le type de poste X. Vous
pouvez consulter la valeur et les quantités.

Remarque : Le système a utilisé les processus 300900
et 400900 pour calculer le coût de revient. Ces processus
sont liés aux frais généraux qui ont été pris en compte. La
quantité 1 a été spécifiée car le schéma type indique clairement
que la fabrication de 500 pompes nécessite une unité de chaque
processus.

4. Dans la page à onglet Coûts, faites passer le calcul du coût de revient à
l’affichage des coûts de production. À quels coûts les frais généraux ont-ils
maintenant été appliqués pour les processus imputés automatiquement ?
Quelle conclusion en tirez-vous ?

a) Maintenant, le système affiche uniquement les coûts correspondant au
processus 300900. Le processus 400900 n’est pas inclus dans les coûts
de production car il est imputé à l’aide d’une nature comptable qui a
été affectée uniquement aux coûts théoriques.

5. Quels frais sont occasionnés par la première opération (0010) ?

a) La mise en forme actuellement utilisée affiche les coûts triés par
opération à partir de la gamme sur laquelle elle est basée. Ainsi,
les coûts correspondant à chaque opération peuvent être affichés
directement.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’énumérer les caractéristiques et fonctions supplémentaires disponibles

dans le cycle d’intégration du pré-budget lorsque Activity-Based Costing
est utilisé

• d’exécuter certaines fonctions de pré-budgétisation de base avec des
processus de gestion
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• d’énumérer les composantes applicatives du cycle d’intégration du

pré-budget
• de décrire les effets de chaque composante applicative dans le cycle

d’intégration du pré-budget
• d’énumérer les données de base utilisées dans le contrôle des coûts par

produit et d’expliquer leur objet
• d’expliquer l’utilisation du cycle d’intégration du pré-budget dans les

secteurs de la fabrication et des services
• d’énumérer les caractéristiques et fonctions supplémentaires disponibles

dans le cycle d’intégration du pré-budget lorsque Activity-Based Costing
est utilisé

• d’exécuter certaines fonctions de pré-budgétisation de base avec des
processus de gestion
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Chapitre 6
Aspects de l’intégration de la logique

comptable

Vue d’ensemble du chapitre
Ce chapitre présente la façon dont les écritures des autres applications affectent
la logique d’imputation. La plupart des données dans le contrôle de gestion
proviennent d’écritures affectées à des objets d’imputation d’autres composants.
Toutes les écritures dans le contrôle de gestion sont sujettes à une logique
d’imputation spécifique. Une distinction est établie entre les écritures réelles et
les écritures statistiques.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• de décrire la logique comptable
• de répertorier les principaux systèmes opérationnels qui imputent des

données au contrôle de gestion
• d’expliquer le concept de gestion des engagements dans le contrôle de gestion
• de répertorier les objets réels et statistiques du contrôle de gestion

Contenu du chapitre
Sujet: Écritures d’autres applications ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194

Exercice 9: Écritures d’autres applications ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Sujet: Écritures réelles et statistiques... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220

Exercice 10: Écritures réelles et statistiques ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
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Sujet: Écritures d’autres applications

Vue d’ensemble du sujet
Ce module traite de la logique comptable utilisée lorsque des imputations sont
réalisées au contrôle de gestion à partir d’autres composants. Les écritures
proviennent du contrôle de gestion en tant qu’écritures unilatérales, tandis que les
imputations sont des écritures bilatérales avec une relation émetteur-récepteur.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de décrire la logique comptable
• de répertorier les principaux systèmes opérationnels qui imputent des

données au contrôle de gestion
• d’expliquer le concept de gestion des engagements dans le contrôle de gestion

Scénario de gestion
Lorsque vous saisissez les coûts/produits réels, les coûts/produits primaires saisis
dans la comptabilité financière sont repris dans le contrôle de gestion. Dans le
contrôle de gestion, cette reprise a lieu en temps réel à partir de la comptabilité
financière, de la gestion des articles, de la gestion des commandes client et de la
comptabilité des immobilisations, où un objet de comptabilité analytique (comme
un centre de coûts, un objet de résultat ou un ordre interne) est enregistré pendant
l’imputation. Vous souhaitez savoir comment cela affecte d’autres domaines.

Dans le contrôle de gestion, vous pouvez afficher des engagements pour des coûts
futurs en plus des coûts réels. Ces coûts sont générés par la fonction achats de la
gestion des articles lorsqu’une demande d’achat ou une commande est créée ; ils
sont représentés dans le reporting standard dans le contrôle de gestion.

Imputation de données au contrôle de gestion
Lorsqu’une pièce de comptabilité financière est créée, qui impute à un compte de
charges (ou de produit) à l’aide d’une nature comptable correspondante, une pièce
de comptabilité analytique est également créée.
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Figure 90: Logique comptable

Cette pièce de contrôle de gestion possède un numéro unique et contient les
détails suivants :

• Objet de contrôle de gestion imputé
• Nature comptable utilisée
• Montant enregistré

Dans l’exemple ci-dessus, la pièce de comptabilité financière a chargé un compte
de résultat (pertes et bénéfices) et a déchargé un compte de bilan. La pièce
de contrôle de gestion a chargé l’objet du contrôle de gestion (à l’aide de la
nature comptable primaire correspondante du même numéro). Il n’existe pas de
déchargement correspondant dans la pièce de contrôle de gestion.

Lorsqu’un coût primaire est initialement imputé au contrôle de gestion, il est traité
comme une écriture au journal unilatérale, par opposition à une écriture soldée
conventionnelle de comptabilité financière.

Remarque : Toutes les opérations qui créent des mouvements de coûts
dans le contrôle de gestion sont des écritures soldées. Lorsqu’un coût
est déplacé d’un objet de contrôle de gestion vers un autre, par exemple
d’un centre de coûts à un autre, l’objet émetteur est déchargé et l’objet
récepteur est chargé du même montant.
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Figure 91: Objets réels et objets statistiques dans le contrôle de gestion

L’imputation des coûts et des produits au contrôle de gestion peut entraîner
des écritures réelles et statistiques. Vous pouvez imputer des écritures réelles
avec d’autres objets du contrôle de gestion. Les écritures statistiques servent
uniquement à titre d’information.

Les objets réels peuvent agir comme des objets émetteurs ou récepteurs pendant
l’imputation des coûts. Les exemples d’objets réels comprennent les centres de
coûts (pour l’imputation des coûts), les ordres internes (réels), les projets (réels),
les réseaux, les ordres de fabrication sur commande, les supports de coûts et les
objets de résultat.

Les objets statistiques ne peuvent pas imputer de coûts à d’autres objets. Vous
pouvez effectuer une imputation statistique à autant d’objets de comptabilité
analytique que vous le désirez. Les objets statistiques du contrôle de gestion
comprennent les ordres statistiques, les projets statistiques et les centres de profit.

L’objet d’imputation lui-même peut être un objet réel ou statistique. Par exemple,
un ordre de frais généraux est défini comme étant réel ou statistique dès sa
création. Un ordre réel ne reçoit que des écritures réelles et un ordre statistique ne
traite que des écritures statistiques. Les centres de coûts sont une exception car ce
sont toujours des objets réels. Vous pouvez cependant y effectuer des écritures
statistiques ou réelles.

Pour enregistrer les coûts dans le contrôle de gestion, vous devez identifier l’objet
d’imputation du contrôle de gestion réel correspondant dans la pièce d’origine (par
exemple, une écriture au journal dans la comptabilité financière). Un seul objet
réel est autorisé pour chaque poste pièce dans la pièce d’origine. D’autres objets
statistiques peuvent être saisis ou dérivés du système.
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Imputation à partir de la comptabilité financière et de
SAP ERP Human Capital Management
Lors de la création d’une pièce comptable dans la comptabilité financière
comprenant un poste de charges individuel, ces charges peuvent être imputées en
tant que coûts au contrôle de gestion si les conditions suivantes sont remplies :

• Une nature comptable primaire qui correspond au compte de charges utilisé
dans la pièce comptable de la comptabilité financière a été créée dans le
contrôle de gestion.

• Il est fait référence à un centre de coûts valable dans le poste individuel
de la comptabilité financière.

Figure 92: Imputation de la comptabilité financière à un centre de coûts

Il en résulte la création de deux pièces distinctes : une pour la comptabilité
financière et une pour le contrôle de gestion. Chaque pièce possède un numéro
unique et il est possible à partir de l’une de retrouver l’autre.
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Figure 93: Imputation de la comptabilité des immobilisations à un centre
de coûts

Si la comptabilité des immobilisations lance une opération dans la comptabilité
financière qui affecte un compte de résultat pour lequel une nature comptable
primaire a été créée, une écriture de contrôle de gestion est également créée.

La fiche d’une immobilisation contient une zone Centre de coûts permettant
d’affecter l’immobilisation à un centre de coûts.

Les écritures de dépenses d’intérêts et d’amortissement sont des exemples
d’opérations lancées dans la comptabilité des immobilisations et pouvant générer
des imputations de coûts au contrôle de gestion.
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Figure 94: Comptabilisation depuis la composante SAP ERP HCM vers un
centre de coûts

La paie dans SAP ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM) détermine
les différents montants des salaires. Le système génère alors les écritures de la
comptabilité financière et impute les coûts aux centres de coûts auxquels les
salariés sont affectés.

Les données de base des salariés dans SAP ERP HCM peuvent être affectées
aux infotypes. L’infotype détermine la société, le domaine du personnel et le
sous-domaine du personnel auxquels le salarié est affecté. Par exemple, l’infotype
Affectation (infotype 0001) vous permet de déterminer le centre de coûts sur
lequel les coûts de personnel sont chargés et d’affecter votre salarié à un domaine
d’activité.

Imputation de la gestion des articles à un centre de
coûts
Les opérations de sortie de marchandises enregistrées dans la gestion des
articles peuvent être affectées à un centre de coûts. Par exemple, des pièces
prélevées à destination d’un centre de coûts R&D en vue de la construction d’un
prototype de produit.
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Figure 95: Imputation de la gestion des articles à un centre de coûts

Du point de vue du centre de coûts, ce type d’opération porte le nom de
consommation d’articles. Lorsque vous saisissez une sortie de marchandises
dans le système, vous devez saisir un code mouvement afin de faire la distinction
entre les différentes catégories de mouvements de stock. Le code mouvement
constitue une clé d’identification qui dispose d’importantes fonctions de contrôle
dans la Gestion des stocks, telles que la mise à jour des comptes de stock et de
consommation.

Une sortie de marchandises à destination d’un centre de coûts crée une opération
de comptabilité financière qui charge un compte de charges pour la consommation
d’articles et décharge un compte de stock. Le centre de coûts est chargé de la
valeur des marchandises sorties à l’aide d’une nature comptable primaire.

Engagements
Les engagements sont utilisés sur les objets du contrôle de gestion afin de montrer
l’utilisation du “budget”, même si celle-ci ne fait pas encore partie des coûts.
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Figure 96: Imputation de commandes de gestion d’articles à un centre de
coûts

Une commande est une demande formelle d’une certaine quantité de marchandises
ou de services à une date et une heure données, formulée par une organisation
d’achats à un fournisseur ou une division. Une commande ne crée pas d’entrée
dans la comptabilité financière. Chaque poste d’une commande peut être affecté à
un centre de coûts différent (ou un autre objet CO).

Une fois enregistrée, la commande crée un poste individuel d’engagement pour
le centre de coûts saisi dans le poste de commande. Le système d’information peut
faire état des engagements en cours pour un centre de coûts donné.

Ensuite, lorsque les coûts réels sont induits (par exemple, une fois la livraison des
marchandises commandées effectuée), le système SAP annule l’engagement et
enregistre les coûts réels.
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Figure 97: Engagements

Les engagements des coûts futurs sont créés dans la fonction achats de la gestion
des articles.

• Une demande d’achat est une demande d’approvisionnement interne (du
demandeur à l’acheteur). Une demande d’achat représente un engagement
provisoire susceptible d’être modifié à tout moment. Pour représenter
l’engagement dans le contrôle de gestion, vous devez affecter un objet de
contrôle de gestion à un poste de demande d’achat.

• Une commande est un accord contractuel visant l’achat de marchandises
ou de services auprès d’un fournisseur en fonction de conditions conclues.
Une commande est un engagement ferme car elle est basée sur un accord
contractuel. Si un poste de commande d’achat doit être saisi sous une nature
comptable, vous devez saisir un objet de contrôle de gestion Le poste est
alors représenté dans le contrôle de gestion.

Lorsque vous créez une commande avec référence à une demande d’achat,
l’engagement est reclassé dans le contrôle de gestion.

Vous réduisez l’engagement en enregistrant une entrée de marchandises associée
à une commande. Les coûts réels sont imputés à l’objet de contrôle de gestion. Ce
processus se poursuit jusqu’à la clôture de la commande et la dissolution complète
de l’engagement.

Vous devez activer la gestion des engagements dans le contrôle de gestion pour
chaque périmètre analytique.
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Indication : Lors de l’enregistrement de l’entrée de facture dans la
commande avec des postes affectés à différents centres de coûts/ centres
de profit/ domaines d’activité, vous pouvez constater un fractionnement de
pièce dans la pièce FI. Pour plus d’informations, voir le premier sujet du
dernier chapitre de ce cours, qui met en évidence certaines caractéristiques
de la Nouvelle comptabilité générale.

Chemins de menus pour l’imputation au contrôle de gestion

Action Chemin de menus

Saisie d’une écriture sur compte
général

Gestion comptable→Comptabilité financière
→ Comptes généraux → Écriture → Saisir
pièce de compte général.

Exécution du programme
réel/pré-budget/écart

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Comptabilité analytique des centres de
coûts → Système d’information → États de
comptabilité analytique des centres de coûts
→ Comparaisons pré-budget/réel → Centres
de coûts : Écart pré-budget/réel

Saisie d’une sortie de
marchandises

Logistique → Gestion des articles → Gestion
des stocks → Mouvement de stock → Sortie
de marchandises

Création d’une commande Logistique → Gestion des articles →
Achats → Commande d’achat → Créer →
Fournisseur/division cédante connus.

Exécution d’un état pour des
ratios

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Comptabilité analytique des centres
→ Système d’information → États de
la comptabilité analytique des centres
→ Comparaisons pré-budget/réel →
Ratios supplémentaires → Centres :
réel/pré-budget/engagement
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Exercice 9: Écritures d’autres applications

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de décrire la logique d’imputation et le concept d’imputation dans le système

SAP ERP

Scénario de gestion
Lorsque des opérations de gestion sont enregistrées dans un composant tel que la
comptabilité financière ou la gestion des articles, votre société veut être sûre que
les données de coûts correspondantes soient également reprises dans le contrôle de
gestion sans reprise des données supplémentaire ou exécutions de rapprochement.

Vous saisissez les opérations de gestion dans la comptabilité financière et la
gestion des articles pour savoir comment le système utilise la logique d’imputation
correspondante afin de reprendre automatiquement les informations dans le
contrôle de gestion. Vous créez également une commande dans la gestion des
articles pour tester la gestion des engagements dans le contrôle de gestion. Vous
traitez ensuite les états du contrôle de gestion afin de consulter ces opérations et
effectuer une recherche pour accéder aux pièces d’origine.

Tâche 1:
Dans le grand livre (comptabilité financière), imputez les charges appropriées à un
centre de coûts et déterminez les coûts repris dans le contrôle de gestion.

1. Créez une écriture sur compte général, à la date du jour, pour l’achat de
matières premières pour la société allemande (1000) en devise EUR.
Saisissez un montant au débit de 2500 pour le compte général 403000.
Spécifiez que le poste de contrepartie doit être crédité sur le compte
général 113100. Quel est le message d’erreur qui s’affiche ?

Indication : Dans la configuration des comptes généraux, certains
comptes de charges peuvent être soumis à la TVA mais ce
paramétrage n’est pas obligatoire. Un message d’avertissement
relatif à la TVA est donc émis par le système avant le message
d’erreur mentionné ici. Ce message vous rappelle de ne pas oublier
de saisir un code TVA si cela est nécessaire. Pour ces exercices,
toutes les charges sont traitées comme non imposables. Vous pouvez
donc ignorer le message d’avertissement ou saisir le code TVA V0
(TVA déductible 0 %) pour cet exercice.

Suite à la page suivante
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2. Chargez les coûts des matières premières dans votre centre de coûts auxiliaire
AUX-##. Enregistrez la pièce.

Remarque : Pour trouver la zone Centre de coûts, faites défiler les
éléments à droite dans la ligne de chargement.

3. Exécutez le programme Centres de coûts : Écart réel/pré-budget pour la
période en cours et la version de pré-budget 0. Exécutez l’état pour le centre
de coûts auxiliaire AUX-##.

4. Effectuez une recherche jusqu’à la pièce d’origine pour le poste individuel
2500.

Tâche 2:
Dans la gestion des stocks, saisissez la consommation d’un article par un centre de
coûts. Vérifiez les coûts repris dans le contrôle de gestion.

1. Saisissez une sortie de marchandises pour votre centre de coûts auxiliaire
AUX-##. Utilisez le code mouvement 201 et supprimez 20 pièces de l’article
R-T2## dans le magasin 0001 de la division de Hambourg (1000).

2. Exécutez le programme Centres de coûts : Écart réel/pré-budget pour la
période en cours et la version de pré-budget 0. Exécutez l’état pour le centre
de coûts auxiliaire AUX-##.

3. Effectuez une recherche jusqu’à la pièce d’origine pour le poste individuel.

Tâche 3:
Créez une commande pour un centre de coûts et vérifiez l’engagement qui en
résulte dans le contrôle de gestion.

1. Créez une commande pour le fournisseur 1000, l’organisation d’achats 1000,
le groupe d’acheteurs 001 et la société 1000.

Spécifiez que la commande a deux postes et que chacun doit être imputé à un
centre de coûts différent (catégorie de récepteur K). Commandez 10 pièces
de l’article R-T2## au prix de 55 pour le centre de coûts auxiliaire AUX-##.

Spécifiez la date du jour comme date de livraison et ignorez les messages
d’avertissement relatifs à la date de livraison.

Commandez 20 pièces de l’article R-T1## au prix de 13 pour le centre de
coûts de fabrication FABR-##.

Spécifiez la date du jour comme date de livraison et ignorez les messages
d’avertissement relatifs à la date de livraison.

Suite à la page suivante
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2. Exécutez le programme Centres de coûts : réel/pré-budget/engagement
pour la période en cours et la version de pré-budget 0. Exécutez le
programme pour le centre de coûts auxiliaire AUX-##.

3. Effectuez une recherche jusqu’à la pièce d’origine pour le poste individuel
de l’engagement.

Tâche 4:
Créez une entrée de marchandises avec référence à votre commande.

1. Utilisez la transaction MIGO, Entrée de marchandises pour la commande
(MIGO). Si vous ne connaissez pas le numéro de commande, recherchez-le
par numéro d’article. Enregistrez l’entrée de marchandises.

2. Exécutez le programme Centres de coûts : réel/pré-budget/engagement
pour la période en cours et la version de pré-budget 0. Exécutez le
programme pour le centre de coûts auxiliaire AUX-##.

3. Effectuez une recherche jusqu’à la pièce d’origine et les pièces comptables.

Tâche 5:
Créez une entrée de facture de votre fournisseur.

1. Utilisez la saisie de pièce du contrôle des factures logistiques, MIRO, pour
saisir la facture.

L’Opération doit correspondre à facture. Saisissez la date actuelle comme
date de la facture, sélectionnez le code TVA déductible et sélectionnez calcul
de la TVA. Saisissez votre numéro de commande, puis appuyez sur Entrée.
Sélectionnez Réservation OK, sélectionnez les deux postes, puis saisissez le
montant approprié dans la zone Montant afin d’obtenir une pièce soldée.

Suite à la page suivante
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2. Examinez la pièce comptable créée. Utilisez la mise en forme /AC990 pour
afficher l’Écran de saisie et la vue du grand livre.

Remarque : Si la mise en forme /AC990 n’est pas disponible,
définissez votre propre mise en forme comme suit :

1. Sélectionnez la mise en forme standard, 0SAP, puis
sélectionnez Modifier mise en forme.

2. Ajoutez les zones Centre de profit et Centre de coûts
disponibles dans la réserve de colonnes.

3. Sélectionnez ORDRE DE TRI, supprimez Société et ajoutez
Centre de profit. Sélectionnez Ordre croissant.

4. Sauvegardez la mise en forme en tant que mise en forme
spécifique à l’utilisateur et affectez-lui le nom Groupe-##.

5. Placez votre curseur sur la colonne Montant et sélectionnez
Total.

6. Placez votre curseur sur la colonne Centre de profit et
sélectionnez Totaux intermédiaires.

7. Sauvegardez de nouveau votre mise en forme. Remplacez la
mise en forme spécifique à l’utilisateur existante.
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Solution 9: Écritures d’autres applications
Tâche 1:
Dans le grand livre (comptabilité financière), imputez les charges appropriées à un
centre de coûts et déterminez les coûts repris dans le contrôle de gestion.

1. Créez une écriture sur compte général, à la date du jour, pour l’achat de
matières premières pour la société allemande (1000) en devise EUR.
Saisissez un montant au débit de 2500 pour le compte général 403000.
Spécifiez que le poste de contrepartie doit être crédité sur le compte
général 113100. Quel est le message d’erreur qui s’affiche ?

Indication : Dans la configuration des comptes généraux, certains
comptes de charges peuvent être soumis à la TVA mais ce
paramétrage n’est pas obligatoire. Un message d’avertissement
relatif à la TVA est donc émis par le système avant le message
d’erreur mentionné ici. Ce message vous rappelle de ne pas oublier
de saisir un code TVA si cela est nécessaire. Pour ces exercices,
toutes les charges sont traitées comme non imposables. Vous pouvez
donc ignorer le message d’avertissement ou saisir le code TVA V0
(TVA déductible 0 %) pour cet exercice.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Écriture → Saisir pièce de compte général.

b) Dans la zone Date pièce, saisissez la date du jour.

Si le système affiche la boîte de dialogue Saisir société, saisissez 1000
dans la zone appropriée.

c) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Devise EUR

Compte général (première
ligne)

403000

D/C Débit

Code TVA V0

Montant en devise de la pièce 2500

Compte général (seconde ligne) 113100

D/C Crédit

Montant en devise de la pièce 2500

Suite à la page suivante
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d) Sélectionnez Entrée.

e) Appuyez de nouveau sur Entrée pour annuler le message
d’avertissement relatif à la TVA.

Le système affiche le message d’erreur “Le compte 403000 doit être
affecté à un objet du contrôle de gestion”.

2. Chargez les coûts des matières premières dans votre centre de coûts auxiliaire
AUX-##. Enregistrez la pièce.

Remarque : Pour trouver la zone Centre de coûts, faites défiler les
éléments à droite dans la ligne de chargement.

a) Dans la zone Centre de coûts pour le poste débiteur, saisissez AUX-##.

b) Sélectionnez Entrée.

Sélectionnez Sauvegarder. Prenez note du numéro de pièce affecté
par le système dans votre classeur.

3. Exécutez le programme Centres de coûts : Écart réel/pré-budget pour la
période en cours et la version de pré-budget 0. Exécutez l’état pour le centre
de coûts auxiliaire AUX-##.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Système d’information → États
de comptabilité analytique des centres de coûts → Comparaisons
pré-budget/réel → Centres de coûts : Écart pré-budget/réel.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Périmètre analytique 1000

Exercice comptable exercice en cours

De la période période en cours

À la période période en cours

Version de pré-budget 0

Ou valeur(s) AUX-##

c) Sélectionnez Exécuter.

Suite à la page suivante
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4. Effectuez une recherche jusqu’à la pièce d’origine pour le poste individuel
2500.

a) Double-cliquez sur la ligne d’état pour la nature comptable 403000.

b) Double-cliquez sur l’état Centres de coûts : Postes au réel.

c) Sélectionnez le poste contenant la valeur 2 500 et choisissez
Environnement → Pièces comptables.

Le système affiche les pièces comptables qui ont été créées.

Tâche 2:
Dans la gestion des stocks, saisissez la consommation d’un article par un centre de
coûts. Vérifiez les coûts repris dans le contrôle de gestion.

1. Saisissez une sortie de marchandises pour votre centre de coûts auxiliaire
AUX-##. Utilisez le code mouvement 201 et supprimez 20 pièces de l’article
R-T2## dans le magasin 0001 de la division de Hambourg (1000).

a) Sélectionnez Logistique → Gestion des articles → Gestion des stocks
→ Mouvement de stock → Sortie de marchandises. Sélectionnez la
deuxième occurrence de Sortie de marchandises (MB1A, et non la
transaction MIGO).

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Code mouvement 201

Division 1000

Magasin 0001

c) Appuyez sur Entrée.

d) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Centre de coûts AUX-##

Article R-T2##

Quantité 20

e) Sélectionnez Enregistrer.

Suite à la page suivante
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2. Exécutez le programme Centres de coûts : Écart réel/pré-budget pour la
période en cours et la version de pré-budget 0. Exécutez l’état pour le centre
de coûts auxiliaire AUX-##.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Système d’information → États
de comptabilité analytique des centres de coûts → Comparaisons
pré-budget/réel → Centres de coûts : Écart pré-budget/réel.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Périmètre analytique 1000

Exercice comptable exercice en cours

De la période période en cours

À la période période en cours

Version de pré-budget 0

Ou valeur(s) AUX-##

c) Sélectionnez Exécuter.

3. Effectuez une recherche jusqu’à la pièce d’origine pour le poste individuel.

a) Double-cliquez sur la ligne d’état pour la nature comptable 400000

b) Double-cliquez sur l’état Centres de coûts : Postes au réel.

c) Sélectionnez le poste individuel avec la quantité 20. Sélectionnez
Environnement → Pièces comptables pour visualiser toutes les pièces
comptables qui ont été créées.

Tâche 3:
Créez une commande pour un centre de coûts et vérifiez l’engagement qui en
résulte dans le contrôle de gestion.

1. Créez une commande pour le fournisseur 1000, l’organisation d’achats 1000,
le groupe d’acheteurs 001 et la société 1000.

Spécifiez que la commande a deux postes et que chacun doit être imputé à un
centre de coûts différent (catégorie de récepteur K). Commandez 10 pièces
de l’article R-T2## au prix de 55 pour le centre de coûts auxiliaire AUX-##.

Spécifiez la date du jour comme date de livraison et ignorez les messages
d’avertissement relatifs à la date de livraison.

Commandez 20 pièces de l’article R-T1## au prix de 13 pour le centre de
coûts de fabrication FABR-##.

Suite à la page suivante
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Spécifiez la date du jour comme date de livraison et ignorez les messages
d’avertissement relatifs à la date de livraison.

a) Sélectionnez Logistique → Gestion des articles → Achats →
Commande d’achat → Créer → Fournisseur/division cédante connus.

b) À droite de l’icône de panier, sélectionnez Commande standard.

c) Dans la zone Fournisseur, saisissez 1000.

d) Sélectionnez En-tête (s’il n’est pas déjà développé). Sélectionnez
l’onglet Données d’organisation (s’il n’est pas déjà sélectionné).

e) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Organisation d’achats 1000 pour IDES Allemagne

Groupe d’acheteurs 001 pour Dietl, B.

Société 1000 (IDES AG)

f) Sélectionnez Synthèse des postes (si elle n’est pas déjà développée).

g) Saisissez les données suivantes pour le premier poste.

Zone Valeur ou Action

Catégorie de récepteur K dans la colonne I

Article R-T2##

Quantité de la commande
d’achat

10

Date de livraison date du jour

Division 1000

Prix net 55 par poste

h) Sélectionnez Entrée.

Si un avertissement s’affiche pour le fournisseur, appuyez de nouveau
sur Entrée pour le supprimer.

i) Dans la zone Centre de coûts, saisissez AUX-##. Sélectionnez Entrée.

j) Saisissez les données suivantes pour le deuxième poste

Zone Valeur ou Action

Catégorie de récepteur K dans la colonne I

Suite à la page suivante
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Zone Valeur ou Action

Article R-T1##

Quantité de la commande
d’achat

20

Date de livraison date du jour

Division 1000

Prix net 13 par poste

k) Sélectionnez Entrée.

Si un avertissement s’affiche pour le fournisseur, appuyez de nouveau
sur Entrée pour le supprimer.

l) Dans la zone Centre de coûts, saisissez FABR-##. Sélectionnez
Sauvegarder.

Notez votre numéro de commande.

2. Exécutez le programme Centres de coûts : réel/pré-budget/engagement
pour la période en cours et la version de pré-budget 0. Exécutez le
programme pour le centre de coûts auxiliaire AUX-##.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion →
Comptabilité analytique des centres → Système d’information →
États de comptabilité analytique des centres → Comparaisons
pré-budget/réel → Ratios supplémentaires → Centres :
Réel/pré-budget/engagements.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Périmètre analytique 1000

Exercice comptable exercice en cours

De la période période en cours

À la période période en cours

Version de pré-budget 0

Ou valeur(s) AUX-##

c) Sélectionnez Exécuter.

Suite à la page suivante
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3. Effectuez une recherche jusqu’à la pièce d’origine pour le poste individuel
de l’engagement.

a) Double-cliquez sur la ligne d’état pour la nature comptable 400000

b) Double-cliquez sur l’état Centres de coûts : Postes d’engagement.

c) Double-cliquez sur le poste individuel.

Le système affiche le poste individuel. Examinez la pièce d’origine en
sélectionnant Environnement → Pièce d’origine.

Tâche 4:
Créez une entrée de marchandises avec référence à votre commande.

1. Utilisez la transaction MIGO, Entrée de marchandises pour la commande
(MIGO). Si vous ne connaissez pas le numéro de commande, recherchez-le
par numéro d’article. Enregistrez l’entrée de marchandises.

a) Sélectionnez Logistique → Gestion des articles → Gestion des stocks
→ Mouvement de stock → Entrée de marchandises → Pour commande
d’achat → Entrée de marchandises pour commande d’achat (ou
saisissez MIGO sur la ligne de commande).

b) Vérifiez que la première zone est Entrée de marchandises et la
deuxième Commande d’achat. Saisissez le numéro de votre commande
d’achat dans la troisième zone.

Remarque : Si vous ne connaissez pas ce numéro, cliquez sur
la zone, cliquez avec le bouton droit de la souris, choisissez
Rechercher la commande et saisissez R-T1## comme numéro
d’article (au lieu de cliquer avec le bouton droit, vous pouvez
également cliquer sur l’icône représentant des lunettes pour
rechercher le numéro de commande).

Assurez-vous que les deux postes (pour les articles R-T1## et R-T2##)
apparaissent.

c) Sélectionnez OK pour les deux articles et enregistrez la pièce.

Suite à la page suivante
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2. Exécutez le programme Centres de coûts : réel/pré-budget/engagement
pour la période en cours et la version de pré-budget 0. Exécutez le
programme pour le centre de coûts auxiliaire AUX-##.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion →
Comptabilité analytique des centres → Système d’information →
États de comptabilité analytique des centres → Comparaisons
pré-budget/réel → Ratios supplémentaires → Centres :
Réel/pré-budget/engagements.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Périmètre analytique 1000

Exercice comptable exercice en cours

De la période période en cours

À la période période en cours

Version de pré-budget 0

Ou valeur(s) AUX-##

c) Sélectionnez Exécuter.

3. Effectuez une recherche jusqu’à la pièce d’origine et les pièces comptables.

a) Double-cliquez sur la ligne d’état correspondant à la nature comptable
400000.

b) Double-cliquez sur l’état Centres de coûts : Postes au réel.
Double-cliquez sur le poste individuel. Sélectionnez le poste contenant
la valeur 550 et choisissez Environnement → Pièces comptables.

Le système affiche les pièces comptables générées sur la base de
l’entrée de marchandises. Examinez la pièce d’origine et les pièces
comptables.

Tâche 5:
Créez une entrée de facture de votre fournisseur.

1. Utilisez la saisie de pièce du contrôle des factures logistiques, MIRO, pour
saisir la facture.

Suite à la page suivante
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L’Opération doit correspondre à facture. Saisissez la date actuelle comme
date de la facture, sélectionnez le code TVA déductible et sélectionnez calcul
de la TVA. Saisissez votre numéro de commande, puis appuyez sur Entrée.
Sélectionnez Réservation OK, sélectionnez les deux postes, puis saisissez le
montant approprié dans la zone Montant afin d’obtenir une pièce soldée.

a) Sélectionnez Logistique → Gestion des articles → Contrôle des
factures logistiques → Saisie document → Créer facture fournisseur ou
utilisez l’opération MIRO.

b) Pour la zone Opération, sélectionnez l’entrée Facture.

c) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Date de facturation Date actuelle

Code TVA fournisseur

Calculer la taxe marquer

Numéro de commande d’achat numéro de votre
commande

Appuyez sur ENTRÉE. Les données les plus importantes de
la commande apparaissent. Le montant de la taxe est calculé
automatiquement.

Pour les deux postes, sélectionnez la zone Réservation OK.

Marquez les deux postes.

d) Saisissez maintenant le montant approprié dans la zone Montant afin
d’obtenir une pièce soldée.

Appuyez sur ENTRÉE. Le montant de la pièce doit être égal à zéro
dans la zone Solde. Assurez-vous que la valeur de la zone Code TVA
est toujours déductible.

Enregistrez la facture.

Suite à la page suivante
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2. Examinez la pièce comptable créée. Utilisez la mise en forme /AC990 pour
afficher l’Écran de saisie et la vue du grand livre.

Remarque : Si la mise en forme /AC990 n’est pas disponible,
définissez votre propre mise en forme comme suit :

1. Sélectionnez la mise en forme standard, 0SAP, puis
sélectionnez Modifier mise en forme.

2. Ajoutez les zones Centre de profit et Centre de coûts
disponibles dans la réserve de colonnes.

3. Sélectionnez ORDRE DE TRI, supprimez Société et ajoutez
Centre de profit. Sélectionnez Ordre croissant.

4. Sauvegardez la mise en forme en tant que mise en forme
spécifique à l’utilisateur et affectez-lui le nom Groupe-##.

5. Placez votre curseur sur la colonne Montant et sélectionnez
Total.

6. Placez votre curseur sur la colonne Centre de profit et
sélectionnez Totaux intermédiaires.

7. Sauvegardez de nouveau votre mise en forme. Remplacez la
mise en forme spécifique à l’utilisateur existante.

a) Sélectionnez Contrôle des factures logistiques → Poursuite du
traitement → Afficher document de facturation.

Votre numéro de pièce apparaît. Appuyez sur ENTRÉE.

b) Sélectionnez Documents liés... et double-cliquez sur le numéro de pièce
comptable. L’Écran de saisie de votre pièce FI apparaît.

Sélectionnez la mise en forme /AC990. Vous accédez aux centres de
coûts et aux centres de profit utilisés.

c) Sélectionnez la vue du grand livre. Le système indique que la pièce a
été fractionnée afin d’obtenir une pièce soldée pour chaque centre de
profit.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de décrire la logique comptable
• de répertorier les principaux systèmes opérationnels qui imputent des

données au contrôle de gestion
• d’expliquer le concept de gestion des engagements dans le contrôle de gestion
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Sujet: Écritures réelles et statistiques

Vue d’ensemble du sujet
Ce module présente les écritures statistiques dans les objets d’imputation au sein
du contrôle de gestion. Les données statistiques n’affectent pas les coûts. Les
coûts statistiques sont utilisés pour le reporting et la configuration des clés de
coûts additionnels et ne sont pas imputés.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de répertorier les objets réels et statistiques du contrôle de gestion

Scénario de gestion
Dans la plupart des cas, les coûts sont imputés directement aux supports de coûts
qui les ont entraînés. Cependant, dans certains cas, il est conseillé d’imputer les
coûts à deux supports en même temps. Par exemple, un directeur marketing peut
vouloir imputer les coûts de différentes campagnes de marketing à deux supports
distincts. Les coûts de campagne peuvent alors être gérés par le centre de coûts
marketing, mais aussi être suivis séparément.

Vous savez que des ordres internes peuvent être utilisés pour imputer des coûts
à différents supports de coûts. Les coûts sont ensuite toujours repris dans le
centre de coûts marketing. Vous voulez donc imputer les coûts à l’ordre interne
Campagne et au centre de coûts marketing en même temps pour éviter d’avoir à
effectuer un transfert ultérieurement.

Imputation à des ordres statistiques et réels
Les ordres statistiques sont généralement utilisés pour analyser les coûts qui ne
peuvent pas être détaillés dans la comptabilité analytique des centres de coûts.
Contrairement aux ordres internes réels, vous ne pouvez ni imputer les ordres
statistiques ni leur appliquer de frais généraux.

Dans l’exemple de cette figure, la pièce de comptabilité financière affecte
l’imputation des coûts à un centre de coûts et à un ordre interne statistique. Les
coûts apparaissent sous la nature comptable d’origine à la fois sur le centre de coûts
(coûts réels) et sur l’ordre (coûts statistiques et uniquement à titre d’information).
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Figure 98: Imputation à un ordre statistique

Exemple : création d’ordres statistiques pour des camions suivis dans le centre de
coûts du parc automobile. Les écritures de coûts sont affectées à l’ordre concerné
et au centre de coûts. Les écritures de coûts réels s’accumulent dans le centre
de coûts pour l’ensemble du parc automobile, tandis que les ordres individuels
conservent les informations détaillées concernant les coûts de chaque véhicule.

Figure 99: Imputation à un ordre réel
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Dans l’exemple présenté dans la figure ci-dessus, l’ordre interne est saisi dans la
pièce de comptabilité financière comme objet d’imputation. L’ordre interne est un
objet réel, ce qui signifie que l’écriture des coûts est une écriture réelle.

Si la pièce de comptabilité financière précisait également un centre de coûts
comme objet d’imputation, ce centre de coûts serait mis à jour statistiquement.
Lorsqu’un ordre interne réel et un centre de coûts sont tous deux spécifiés dans le
poste individuel de la pièce d’origine, l’écriture réelle est transmise à l’ordre et des
écritures statistiques sont enregistrées pour le centre de coûts et le centre de profit.

Figure 100: Imputation à un objet de résultat

Dans l’exemple présenté dans la figure ci-dessus, une écriture de produits est
réalisée dans la comptabilité financière. Si une nature comptable primaire de
type 11 (produits) correspond au compte de produit, le produit est imputé à l’objet
de résultat approprié dans l’Analyse du compte de résultat.

Le produit réel peut être imputé uniquement à un objet de résultat, une commande
client, un projet client ou encore un ordre de produit. À l’instar des écritures de
coûts, les imputations de produits aux centres de profit sont statistiques.

En outre, les produits peuvent être saisis à titre statistique dans les centres de coûts.
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Chemins de menus pour les écritures réelles et statistiques

Action Chemin de menus

Création d’un ordre statistique Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Ordres internes → Données de base →
Order Manager

Saisie d’une écriture de charges
dans le compte général

Gestion comptable→Comptabilité financière
→ Grand livre → Saisie de pièces → Saisir
pièce de grand livre.

Exécution du programme
Ordres : réel/pré-budget/écart

Ordres internes → Système d’information →
États pour ordres internes → Comparaisons
pré-budget/réel → Ordres : Écart
réel/pré-budget

Exécution du programme
Centres de coûts :
réel/pré-budget/écart

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Comptabilité analytique des centres de
coûts → Système d’information → États de
comptabilité analytique des centres de coûts
→ Comparaisons pré-budget/réel → Centres
de coûts : Écart pré-budget/réel
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Exercice 10: Écritures réelles et
statistiques

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de comparer une écriture statistique à une écriture réelle

Scénario de gestion
Votre entreprise veut utiliser un ordre de frais généraux afin de représenter les
coûts de maintenance et d’exploitation pour un camion affecté à un centre de
coûts. Cependant, il ne doit pas être nécessaire de consulter les coûts au niveau
du centre de coûts au moment même où ils sont induits. À cet effet, vous devez
créer un ordre statistique. Étant donné que les coûts de l’ordre sont uniquement
statistiques, ils peuvent être analysés au niveau détaillé de l’ordre mais ne peuvent
pas être imputés au centre de coûts. Cependant, étant donné que les coûts réels
sont imputés simultanément au centre de coûts, vous pouvez également réaliser
votre propre analyse à ce niveau.

Tâche 1:
Création d’un ordre statistique.

1. Créez un ordre statistique pour un camion utilisé par le centre de coûts
auxiliaire AUX-##. Créez l’ordre de frais généraux avec le type d’ordre
1000. Nommez l’ordre CAMION-## et ajoutez Camion ## à la description
par défaut. Affectez l’ordre au domaine d’activité 9900 et au centre de
profit 1400.

Sélectionnez le code pour l’ordre statistique et sauvegardez votre ordre.

Tâche 2:
Saisissez une écriture de charges dans le compte général et affectez-la à votre
ordre statistique pour déterminer les informations nécessaires afin d’exécuter
complètement cette opération. Analysez les résultats dans le contrôle de gestion.

1. Créez une écriture dans le compte général, avec la date du jour, pour les
coûts de votre camion. Pour cela, utilisez la société allemande (1000) et
la devise EUR.

Saisissez un montant au débit de 2000 dans le compte général 475000 pour
l’ordre du camion CAMION-##. Spécifiez que le poste de contrepartie doit
être crédité sur le compte général 113100. Quel est le message d’erreur qui
s’affiche ?

Suite à la page suivante
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2. Chargez les coûts réels du véhicule sur votre centre de coûts auxiliaire
AUX-##. Enregistrez la pièce.

3. Exécutez le programme Centres de coûts : réel/pré-budget/écart pour la
période en cours et la version de pré-budget 0. Exécutez le programme pour
le centre de coûts auxiliaire AUX-##. Vérifiez si l’écriture de coûts pour la
nature comptable 475000 est indiquée.

4. Exécutez le programme Ordres : réel/pré-budget/écart pour la période en
cours et la version de pré-budget 0.

Exécutez l’état pour l’ordre du camion CAMION-##. Vérifiez si l’écriture
de coûts pour la nature comptable 475000 est indiquée.
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Solution 10: Écritures réelles et
statistiques
Tâche 1:
Création d’un ordre statistique.

1. Créez un ordre statistique pour un camion utilisé par le centre de coûts
auxiliaire AUX-##. Créez l’ordre de frais généraux avec le type d’ordre
1000. Nommez l’ordre CAMION-## et ajoutez Camion ## à la description
par défaut. Affectez l’ordre au domaine d’activité 9900 et au centre de
profit 1400.

Sélectionnez le code pour l’ordre statistique et sauvegardez votre ordre.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Ordres
internes → Données de base → Order Manager.

b) Sélectionnez Créer.

c) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Type d’ordre 1000

Ordre CAMION-##

Désignation Camion-##

Domaine d’activité 9900

Centre de profit 1400

d) Sélectionnez Données de pilotage. Sélectionnez Ordre statistique (il
se peut que cette zone soit déjà sélectionnée).

e) Sélectionnez Sauvegarder.

Tâche 2:
Saisissez une écriture de charges dans le compte général et affectez-la à votre
ordre statistique pour déterminer les informations nécessaires afin d’exécuter
complètement cette opération. Analysez les résultats dans le contrôle de gestion.

1. Créez une écriture dans le compte général, avec la date du jour, pour les
coûts de votre camion. Pour cela, utilisez la société allemande (1000) et
la devise EUR.

Suite à la page suivante
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Saisissez un montant au débit de 2000 dans le compte général 475000 pour
l’ordre du camion CAMION-##. Spécifiez que le poste de contrepartie doit
être crédité sur le compte général 113100. Quel est le message d’erreur qui
s’affiche ?

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Écriture → Saisir pièce de compte général.

b) Dans la zone Date pièce, saisissez la date du jour.

Remarque : Si le système affiche la boîte de dialogue Saisir
société, saisissez 1000 dans la zone Société.

c) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Devise EUR

Compte général 475000 dans la première ligne

D/C Débit

Montant en devise de la pièce 2000

Code TVA V0

Ordre CAMION-##

Compte général 113100 dans la seconde ligne

D/C Crédit

Montant en devise de la pièce 2000

d) Appuyez sur Entrée.

Le système affiche le message d’erreur “Le compte 475000 demande à
être imputé en comptabilité analytique”.

2. Chargez les coûts réels du véhicule sur votre centre de coûts auxiliaire
AUX-##. Enregistrez la pièce.

a) Dans la zone Centre de coûts, saisissez AUX-##. Appuyez sur Entrée.

Le message disparaît et la pièce est maintenant complète.

b) Sélectionnez Enregistrer.

Suite à la page suivante
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3. Exécutez le programme Centres de coûts : réel/pré-budget/écart pour la
période en cours et la version de pré-budget 0. Exécutez le programme pour
le centre de coûts auxiliaire AUX-##. Vérifiez si l’écriture de coûts pour la
nature comptable 475000 est indiquée.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Système d’information → États
de comptabilité analytique des centres de coûts → Comparaisons
pré-budget/réel → Centres de coûts : réel/pré-budget/écart.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Périmètre analytique 1000

Exercice comptable exercice en cours

De la période période en cours

À la période période en cours

Version de pré-budget 0

Ou valeur(s) AUX-##

c) Sélectionnez Exécuter.

4. Exécutez le programme Ordres : réel/pré-budget/écart pour la période en
cours et la version de pré-budget 0.

Exécutez l’état pour l’ordre du camion CAMION-##. Vérifiez si l’écriture
de coûts pour la nature comptable 475000 est indiquée.

a) Sélectionnez Ordres internes → Système d’information → États
pour ordres internes → Comparaisons pré-budget/réel → Ordres :
réel/pré-budget/écart.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Périmètre analytique 1000

Exercice comptable exercice en cours

De la période période en cours

À la période période en cours

Version de pré-budget 0

Ou valeur(s) CAMION-##

c) Sélectionnez Exécuter.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de répertorier les objets réels et statistiques du contrôle de gestion
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• de décrire la logique comptable
• de répertorier les principaux systèmes opérationnels qui imputent des

données au contrôle de gestion
• d’expliquer le concept de gestion des engagements dans le contrôle de gestion
• de répertorier les objets réels et statistiques du contrôle de gestion
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Chapitre 7
Écritures quotidiennes dans le

contrôle de gestion

Vue d’ensemble du chapitre
Ce chapitre présente les écritures au réel dans le contrôle des frais généraux. Il
décrit également les écritures dans un environnement de fabrication sur stock, la
vente de marchandises du stock, ainsi que le processus pour fournir des services
client.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• d’enregistrer des pièces de transfert du contrôle de gestion
• d’expliquer l’utilité d’une imputation directe d’activités
• d’enregistrer une imputation directe d’activités
• d’expliquer l’utilité de la saisie de feuilles de saisie des temps
• de décrire les étapes du traitement des feuilles de saisie des temps
• de définir un budget pour un ordre interne
• d’imputer des pièces à un ordre interne afin d’illustrer les effets du contrôle

des disponibilités
• de décrire l’utilisation de Execution Services pour enregistrer des pièces
• de créer un ordre de fabrication
• d’enregistrer les pièces nécessaires à la saisie de la consommation d’articles

et d’activités
• d’enregistrer les pièces nécessaires à la saisie de tous les autres coûts de

fabrication
• de créer une commande client pour des marchandises fabriquées
• d’enregistrer les pièces nécessaires à la saisie de la sortie de marchandises
• d’utiliser la fonction de facturation pour imputer à l’analyse du compte de

résultat un produit correspondant à des marchandises fabriquées
• de créer une commande client pour un service
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• d’enregistrer les pièces nécessaires à la saisie d’une imputation interne
d’activités

• d’utiliser la fonction de facturation dans la gestion des commandes client
pour imputer à l’analyse du compte de résultat le produit correspondant
à un service

Contenu du chapitre
Sujet: Écritures réelles dans le contrôle des frais généraux ... . . . . . . . . . . .235

Exercice 11: Écritures dans le contrôle des frais généraux... . . . . . . . .245
Sujet: Écritures pour la fabrication sur stock ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262

Exercice 12: Écritures liées à la fabrication sur stock ... . . . . . . . . . . . . . .275
Sujet: Écriture de ventes de marchandises du stock piloté par besoins
collectifs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292

Exercice 13: Traitement de ventes de marchandises du stock piloté
par besoins collectifs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299

Sujet: Écritures pour le traitement de services client .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307
Exercice 14: Écritures liées à un service de fabrication sur
commande... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311
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Sujet: Écritures réelles dans le contrôle des frais
généraux

Vue d’ensemble du sujet
Ce module étudie quelques opérations comptables classiques du contrôle de
gestion telles que les imputations directes d’activités, les feuilles de saisie des
temps et la gestion du budget avec des ordres internes.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’enregistrer des pièces de transfert du contrôle de gestion
• d’expliquer l’utilité d’une imputation directe d’activités
• d’enregistrer une imputation directe d’activités
• d’expliquer l’utilité de la saisie de feuilles de saisie des temps
• de décrire les étapes du traitement des feuilles de saisie des temps
• de définir un budget pour un ordre interne
• d’imputer des pièces à un ordre interne afin d’illustrer les effets du contrôle

des disponibilités
• de décrire l’utilisation de Execution Services pour enregistrer des pièces

Scénario de gestion
De nombreuses transactions financières sont effectuées au cours d’une période.
Parfois, des charges sont imputées à un objet incorrect du contrôle de gestion
(centre de coûts, ordre interne, etc.). En tant que membre de l’équipe de projet,
vous devez expliquer comment corriger cette erreur d’enregistrement.

En outre, vous souhaitez expliquer comment imputer des coûts pour des
services réalisés pour un autre centre de coûts ainsi que les différentes méthodes
disponibles. Vous souhaitez également contrôler les charges correspondant au
travail du projet en imputant une estimation pour les coûts analytiques dans
le budget.

Correction des erreurs d’enregistrement
L’une des possibilités de correction des erreurs d’enregistrement consiste à annuler
la pièce d’origine et à enregistrer une pièce corrigée dans l’application d’origine.
La correction des enregistrements de données dans le contrôle de gestion est
une autre possibilité. Vous pouvez corriger les enregistrements de données en
transférant manuellement les coûts ou en transférant les postes individuels. Ces
méthodes de correction sont réservées au contrôle de gestion. Vous ne pouvez
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utiliser ces méthodes de correction que si la correction n’est pas significative dans
l’application d’origine (par exemple, si le compte de charges d’origine est correct
mais que le support de coûts ne l’est pas).

Figure 101: Transfert des postes individuels

Vous pouvez transférer des coûts primaires d’un objet du contrôle de gestion à
un autre à l’aide du transfert lié à l’opération. La nature comptable d’origine est
conservée. Cette fonction vous permet de corriger les erreurs d’enregistrement.
Il est préférable de corriger les erreurs d’enregistrement dans la composante
applicative dans laquelle elles sont survenues de sorte que la comptabilité
externe (comptabilité financière) et la comptabilité interne (contrôle de gestion)
soient toujours rapprochées. Si ce n’est pas possible, vous pouvez corriger des
imputations incorrectes à des objets du contrôle de gestion (centres de coûts ou
ordres internes) à l’aide du transfert lié à l’opération dans le contrôle de gestion.
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Il existe deux types de transfert : transfert manuel des coûts (ou des produits) et
transfert des postes individuels.

• Le transfert manuel de coûts reprend simplement les coûts d’un objet du
contrôle de gestion dans un autre. Ce type de transfert ne conserve pas de
lien direct entre le montant repris et l’opération à l’origine de l’imputation
des coûts au contrôle de gestion.

• Par contre, lorsque vous effectuez un transfert de postes individuels,
vous spécifiez le numéro de la pièce de comptabilité financière. La pièce
de transfert comporte une référence à la pièce de comptabilité financière
d’origine. Ainsi, le lien à la pièce d’origine de la comptabilité financière est
conservé après l’écriture de rectification et le récepteur du transfert peut donc
passer directement à la pièce de comptabilité financière.

Vous pouvez spécifier plusieurs récepteurs lorsque vous transférez des postes
individuels.

Imputation d’activités directes
Au cours des opérations quotidiennes, un centre de coûts peut réaliser un service
pour un autre objet du contrôle de gestion. Par exemple, un centre de coûts de
maintenance peut réaliser des services d’entretien ou de réparation pour des
centres de coûts. Les coûts correspondant à ce service sont basés sur le nombre
d’unités du type d’activité exécuté dans le cadre de l’entretien.

Figure 102: Imputation directe d’activités
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Les données d’imputation doivent être saisies dans le système à l’aide des
imputations d’activités ou des feuilles de saisie des temps.

Pour l’imputation indirecte d’activités, saisissez et imputez la quantité d’un type
d’activité fourni par un centre de coûts.

Pour l’imputation directe d’activités, saisissez le centre de coûts fournissant
l’activité (centre de coûts émetteur), l’objet recevant l’activité (récepteur), le
type d’activité fourni et la quantité d’activité. Seul un centre de coûts peut être
l’émetteur d’une imputation d’activités. Néanmoins, le récepteur peut être tout
objet du contrôle de gestion, par exemple un centre de coûts, un ordre ou un projet.

L’imputation directe d’activités décharge le centre de coûts émetteur et charge le
centre de coûts récepteur à l’aide d’une nature comptable secondaire (catégorie
de nature comptable 43). Cette nature comptable est déjà archivée dans la fiche
de type d’activité. On obtient la valeur de l’imputation d’activités en multipliant
la quantité fournie par le prix budgété de la période.

Lors de l’enregistrement d’une imputation directe d’activités du centre de coûts
sur un objet du contrôle de gestion affecté à un centre de profit/domaine d’activité
différent, vous pouvez voir qu’un enregistrement de type rapprochement en
temps réel a été exécuté dans FI. La pièce comptable indique les comptes
collectifs utilisés.

Indication : Pour plus d’informations sur ces rapprochements en temps
réel, voir le premier sujet du dernier chapitre de ce cours, qui met en
évidence certaines caractéristiques de la Nouvelle comptabilité générale.

La feuille de saisie des temps (CATS) simplifie la saisie des temps standardisée.
La feuille de saisie des temps combine les fonctions d’enregistrement de la durée
de travail de diverses applications en une seule opération. Grâce à la feuille de
saisie des temps, vous pouvez fournir aux composantes suivantes des informations
relatives aux durées de travail :

• Présence et absence dans SAP ERP Human Capital Management
• Imputation interne d’activités dans le contrôle de gestion
• Confirmations de la maintenance, de la gestion des programmes et des

projets et du service client
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Figure 103: CATS

Les collaborateurs internes et les prestataires de services externes peuvent utiliser
la feuille de saisie des temps pour saisir leur durée de travail dans le système. Un
écran convivial permet de saisir les données heures de travail de façon centrale
pour toutes les personnes.

Le temps de travail est toujours saisi en heures ou en durée et est toujours lié à une
personne. Dans le système SAP, un matricule est affecté à chaque collaborateur
interne ou prestataire de services externe. Vous pouvez ensuite créer la fiche
minimum requise si vous n’utilisez pas SAP ERP Human Capital Management.

Les utilisateurs affichent la feuille de saisie des temps via des profils de saisie
spécifiques. Lorsque vous définissez ces profils dans le Customizing, vous pouvez
adapter le processus de saisie au niveau de connaissance et au domaine d’activité
de l’utilisateur. Vous pouvez utiliser la fonction de sélection de zones pour les
profils de saisie afin de limiter les zones qui s’affichent sur l’écran de saisie.

Gestion des coûts du projet
Les charges correspondant au travail du projet doivent être contrôlées par
l’imputation d’une estimation pour les coûts analytiques dans le budget. Par
exemple, une campagne de marketing pour un nouveau produit est estimée à un
certain montant et vous voulez vous assurer que ce montant n’est pas dépassé.
En spécifiant un budget pour l’ordre interne de la campagne et en implémentant
un contrôle des disponibilités, vous pouvez contrôler ces coûts et éviter que des
charges supplétives soient occasionnées.
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Le système reconnaît les types de budgets suivants pour les ordres internes :

• Le budget d’origine est le budget imputé à l’origine.
• L’actualisation du budget comprend des fonds supplémentaires et des

restitutions dans les cas où des événements imprévus rendent nécessaire
la correction du budget d’origine.

• Le budget actuel est le budget d’origine plus toutes les mises à jour.

Figure 104: Gestion du budget

Outre l’actualisation du budget, vous pouvez également apporter des modifications
au budget d’origine. Vous pouvez bloquer le budget d’origine à l’aide de la gestion
des statuts. Pour ce faire, créez un statut utilisateur n’autorisant pas l’établissement
de budget mais autorisant les fonds supplémentaires et les restitutions.

Lorsque vous imputez ou actualisez un budget, cette opération est documentée
dans un poste. Vous pouvez afficher les postes de budget à partir de l’écran de
budget. Pour faciliter le processus du budget, vous pouvez saisir un texte de
commentaire pour les postes de budget.

Dans le Customizing, vous devez définir une tranche de numéros pour vos pièces
budgétaires. La tranche de numéros 04 standard existante est utilisée pour
affecter une tranche de numéros à la budgétisation d’ordre.

Lorsque vous sauvegardez le budget, le système vérifie si la somme des valeurs
annuelles correspond à la valeur globale de l’ordre.

240 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 28-04-2010



AC040 Sujet: Écritures réelles dans le contrôle des frais généraux

Figure 105: Contrôle des disponibilités

Outre certains paramètres de budgétisation, le profil du budget commande le
contrôle des disponibilités. Dans le profil du budget, vous pouvez spécifier
le moment où le contrôle des disponibilités doit être activé. Le contrôle des
disponibilités peut être exécuté en fonction de la valeur annuelle ou de la valeur
globale du budget.

Les marges de tolérance contrôlent la façon dont le système réagit aux écarts de
budget. Si le budget a été consommé, comme dans la figure ci-dessus (100 %),
un message d’avertissement est émis et un e-mail est envoyé au responsable du
budget. Si l’écart de budget est de 10 % (110 %), le système SAP émet un message
d’erreur et l’opération qui entraînerait un écart ne peut pas être enregistrée. Les
marges de tolérance sont définies séparément pour chaque profil du budget. Vous
pouvez définir des marges de tolérance différentes pour diverses actions.

Si vous sélectionnez l’action Avertissement par mail, vous devez spécifier un
responsable du budget dans le Customizing. Si aucun responsable du budget n’est
défini, le système génère un message d’erreur.

Vous pouvez exclure des natures comptables spécifiques du contrôle des
disponibilités.

Execution Services
Vous pouvez utiliser Execution Services pour enregistrer des engagements et
des coûts réels. Le système propose automatiquement les ressources et quantités
que vous avez précédemment définies avec Easy Cost Planning, conformément
au service sélectionné.
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Figure 106: Execution Services basé sur Easy Cost Planning

Execution Services prend en charge les écritures suivantes :

• Imputations internes d’activités (pour des activités internes)
• Imputations directes de processus (pour des processus)
• Réservations (pour des postes d’article)
• Sorties de marchandises (pour des postes d’article)
• Demandes d’achat et commandes d’achat (pour des postes d’article, postes

d’activité externe, postes de service ou postes variables)

Chemins de menus pour les écritures dans le contrôle des frais
généraux

Action Chemin de menus

Saisie d’une écriture du grand
livre

Gestion comptable→Comptabilité financière
→ Grand livre → Saisie de pièces → Saisir
pièce de grand livre.

Exécution du programme
Centres de coûts :
réel/pré-budget/écart

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Comptabilité analytique des centres de
coûts → Système d’information → États de
comptabilité analytique des centres de coûts
→ Comparaisons pré-budget/réel → Centres
de coûts : Écart pré-budget/réel
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Action Chemin de menus

Création d’une imputation
directe d’activités

Gestion comptable → Contrôle de gestion →
Comptabilité analytique des centres de coûts
→ Écritures au réel → Imputation d’activités
→ Saisir

Saisie des durées de travail Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Comptabilité analytique des centres de
coûts → Écritures au réel → Feuille de saisie
des temps → Feuille de saisie des temps
classique → Saisir la durée du travail

Reprise des données de la feuille
de saisie des temps

Gestion comptable → Contrôle de gestion →
Comptabilité analytique des centres de coûts
→ Écritures au réel → Feuille de saisie des
temps → Transférer → Gestion comptable

Saisie d’un budget d’origine Gestion comptable → Contrôle de gestion →
Ordres internes → Établissement du budget
→ Budget d’origine → Modifier

Contrôle du statut de l’ordre Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Ordres internes → Données de base →
Order Manager

Affichage de messages
électroniques

Bureau → Poste de travail → Corbeille
d’arrivée
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Exercice 11: Écritures dans le contrôle
des frais généraux

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• d’utiliser la fonction de transfert pour corriger les imputations à un objet

incorrect du contrôle de gestion par d’autres composantes telles que la
comptabilité financière

• d’analyser la combinaison des flux de quantités et de valeurs d’une
imputation directe d’activités

• d’utiliser la feuille de saisie des temps
• de contrôler l’établissement de budget et le contrôle des disponibilités pour

les ordres de frais généraux

Scénario de gestion
Le comptable a affecté un objet d’imputation incorrect au cours d’une écriture
dans la comptabilité financière. Vous souhaitez y remédier sans annuler l’écriture
dans la comptabilité financière.

Tâche 1:
Saisie d’une écriture dans la comptabilité financière

1. Créez une écriture sur compte général, à la date d’aujourd’hui, pour la
consommation de matières et fournitures consommables pour la société
allemande (1000) en devise EUR. Saisissez un montant au débit de 500
pour le compte général 403000 (code de TVA déductible V0) et affectez
l’imputation au centre de coûts auxiliaire, AUX-##. Spécifiez que le poste
de contrepartie doit être crédité sur le compte général 113100. Enregistrez
la pièce.

2. Exécutez le programme Centres de coûts : réel/pré-budget/écart pour
la période en cours et la version de pré-budget 0. Exécutez le programme
pour le centre de coûts auxiliaire (AUX-##) afin de vérifier si l’écriture
correspondant à la nature comptable 403000 est correcte ou non.

3. Transférez 200 des coûts des matières et fournitures consommables du centre
de coûts auxiliaire AUX-## dans le centre de coûts de fabrication FABR-##,
avec référence à la pièce de comptabilité financière. La nature comptable
est 403000. Enregistrez votre pièce.

Suite à la page suivante
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4. Exécutez le programme Centres de coûts : réel/pré-budget/écart pour la
période en cours et la version de pré-budget 0. Exécutez le programme pour
le centre de coûts auxiliaire AUX-## et pour le centre de coûts de fabrication
FABR-##. Assurez-vous que le centre de coûts auxiliaire a été déchargé du
montant 200 et que ce même montant a été chargé sur le centre de coûts de
fabrication.

Tâche 2:
Traitement d’une imputation d’activités à l’aide des informations suivantes et
observation des répercussions sur votre centre de coûts auxiliaire

Remarque : Votre centre auxiliaire a passé 50 heures à contrôler les
immobilisations de votre centre de coûts de fabrication. Les dommages
décelés sur certaines immobilisations ont été réparés grâce à 90 heures de
réparation. Un bon d’activité (support papier) est à présent envoyé au
département de comptabilité interne.

1. Créez une imputation directe d’activités pour imputer 50 heures du type
d’activité CON-## et 90 heures du type d’activité REP-## du centre de coûts
AUX-## au centre de coûts FABR-##. Utilisez les variantes de saisie Centre
de coûts et Saisie de listes. Enregistrez votre pièce.

2. Exécutez le programme Centres de coûts : réel/pré-budget/écart pour
la période en cours et la version de pré-budget 0. Exécutez le programme
pour le centre de coûts auxiliaire AUX-##. Examinez les flux de quantités
et de coûts depuis le centre de coûts auxiliaire jusqu’au centre de coûts de
fabrication.

Remarque : Si vous faites défiler l’état jusqu’à la fin, vous pouvez
consulter les quantités de l’imputation du type d’activité.

3. Placez votre curseur sur le poste du crédit d’imputation interne d’activités et
accédez au niveau de l’état de postes individuels au réel. Appelez la pièce
comptable et vérifiez avec la mise en forme “/AC990” si un enregistrement
de type rapprochement en temps réel a été exécuté dans FI.

Remarque : Si la mise en forme /AC990 n’est pas disponible,
utilisez votre propre mise en forme Groupe-##.

Suite à la page suivante
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Tâche 3:
Création d’une entrée à l’aide de la feuille de saisie des temps et reprise des
informations dans le contrôle de gestion. Vérification du résultat dans le centre
de coûts auxiliaire.

1. Utilisez la feuille de saisie des temps avec le profil de saisie CO2 pour
enregistrer l’activité de réparation REP-## que le salarié, dont le matricule
est 10##, a réalisée pour le centre de coûts de fabrication FABR-##.

Remarque : Si un message indiquant que vous devez affecter une
division s’affiche, ignorez-le en sélectionnant Suite.

Utilisez la date d’aujourd’hui comme jour de référence. Le centre de coûts
émetteur est AUX-## et le salarié a fourni un service de réparation qui a
duré huit heures aujourd’hui.

Accédez à la vue Validation, sélectionnez la ligne que vous avez saisie, puis
Validation. Sauvegardez l’entrée.

2. Actualisez directement les données de la feuille de saisie des temps.

Remarque : Cette opération est possible car, conformément aux
options définies dans le profil de saisie, l’activité que vous avez
saisie ne requiert pas d’autorisation.

Pour votre date de saisie, reprenez en conséquence les données de la feuille
de saisie des temps dans le contrôle de gestion uniquement. Utilisez 10##,
le matricule de votre salarié, pour la sélection. Notez le numéro de la pièce
du contrôle de gestion.

3. Exécutez le programme Centres de coûts : réel/pré-budget/écart pour la
période en cours et la version de pré-budget 0. Exécutez le programme pour
le centre de coûts auxiliaire AUX-##.

Ouvrez l’état Centres de coûts : Postes au réel pour la nature comptable
d’imputation 615000 et effectuez une recherche jusqu’à la pièce d’origine.

Tâche 4:
Enregistrement d’entrées associées à un budget

1. Saisissez un budget d’origine pour l’exercice en cours de votre ordre de
foire commerciale (voir le numéro d’ordre inscrit précédemment sur votre
classeur). Spécifiez un budget de 10 000.

2. Assurez-vous que l’ordre de foire commerciale est lancé.

Remarque : Avant de pouvoir imputer des coûts réels à votre ordre
de foire commerciale, vous devez vous assurer que l’ordre est lancé.

Suite à la page suivante
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3. Saisissez une écriture sur compte général, à la date d’aujourd’hui, pour
l’achat de matières premières pour la société 1000 en devise EUR. Saisissez
un montant au débit de 9800 pour le compte général 400000 (code de TVA
déductible V0) et affectez l’imputation à votre ordre de foire commerciale.

Spécifiez que le poste de contrepartie doit être crédité sur le compte
général 113100. Enregistrez la pièce et prenez note du message
d’avertissement du budget.

4. Saisissez une autre écriture sur compte général, à la date d’aujourd’hui, pour
l’achat de matières premières pour la société 1000 en devise EUR. Saisissez
un montant au débit de 1000 pour le compte général 400000 et affectez
l’imputation à votre ordre de foire commerciale. Spécifiez que le poste de
contrepartie doit être crédité sur le compte général 113100. Enregistrez la
pièce et prenez note du message d’avertissement du budget.

Imputez 1000 EUR supplémentaires à votre ordre. Comment réagit le
système ?

5. Examinez les messages électroniques.

Remarque : Vous recevez des messages uniquement si vous avez
saisi votre nom comme responsable du budget dans le Customizing.
L’animateur affiche les messages électroniques qui ont été émis
automatiquement par les paramètres du contrôle des disponibilités.
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Solution 11: Écritures dans le contrôle
des frais généraux
Tâche 1:
Saisie d’une écriture dans la comptabilité financière

1. Créez une écriture sur compte général, à la date d’aujourd’hui, pour la
consommation de matières et fournitures consommables pour la société
allemande (1000) en devise EUR. Saisissez un montant au débit de 500
pour le compte général 403000 (code de TVA déductible V0) et affectez
l’imputation au centre de coûts auxiliaire, AUX-##. Spécifiez que le poste
de contrepartie doit être crédité sur le compte général 113100. Enregistrez
la pièce.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Écriture → Saisir pièce de compte général.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Date de la pièce date du jour

Société 1000 (si demandé par le
système)

Devise EUR

Compte général 403000 dans la première ligne

D/C Débit

Code TVA V0

Montant dans la devise de la
pièce

500

Centre de coûts AUX-## dans la première ligne

Compte général 113100 dans la seconde ligne

D/C Crédit

Montant dans la devise de la
pièce

500

c) Sélectionnez Entrée. Sélectionnez Enregistrer.

Suite à la page suivante
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2. Exécutez le programme Centres de coûts : réel/pré-budget/écart pour
la période en cours et la version de pré-budget 0. Exécutez le programme
pour le centre de coûts auxiliaire (AUX-##) afin de vérifier si l’écriture
correspondant à la nature comptable 403000 est correcte ou non.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Système d’information → États
de comptabilité analytique des centres de coûts → Comparaisons
pré-budget/réel → Centres de coûts : Écart pré-budget/réel.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Périmètre analytique 1000

Exercice comptable exercice en cours

De la période période en cours

À la période période en cours

Version de pré-budget 0

Ou valeur(s) AUX-##

c) Sélectionnez Exécuter.

3. Transférez 200 des coûts des matières et fournitures consommables du centre
de coûts auxiliaire AUX-## dans le centre de coûts de fabrication FABR-##,
avec référence à la pièce de comptabilité financière. La nature comptable
est 403000. Enregistrez votre pièce.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Écritures au réel → Transférer
postes → Saisir.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Numéro de pièce Numéro de la pièce
de comptabilité
financière reçue par
l’écriture ci-dessus

Société 1000

Exercice comptable exercice actuel

c) Sélectionnez Exécuter.

d) Saisissez les données suivantes.

Suite à la page suivante
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Zone Valeur ou Action

Valeur en devise de transaction 200

Imputation 1 remplacez AUX-## par
FABR-##

e) Sélectionnez Enregistrer.

4. Exécutez le programme Centres de coûts : réel/pré-budget/écart pour la
période en cours et la version de pré-budget 0. Exécutez le programme pour
le centre de coûts auxiliaire AUX-## et pour le centre de coûts de fabrication
FABR-##. Assurez-vous que le centre de coûts auxiliaire a été déchargé du
montant 200 et que ce même montant a été chargé sur le centre de coûts de
fabrication.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Système d’information → États
de comptabilité analytique des centres de coûts → Comparaisons
pré-budget/réel → Centres de coûts : Écart pré-budget/réel.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Périmètre analytique 1000

Exercice comptable exercice en cours

De la période période en cours

À la période période en cours

Version de pré-budget 0

Ou valeur(s) AUX-##

c) Sélectionnez Exécuter.

d) Exécutez à nouveau le programme pour le centre de coûts FABR-##.

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Traitement d’une imputation d’activités à l’aide des informations suivantes et
observation des répercussions sur votre centre de coûts auxiliaire

Remarque : Votre centre auxiliaire a passé 50 heures à contrôler les
immobilisations de votre centre de coûts de fabrication. Les dommages
décelés sur certaines immobilisations ont été réparés grâce à 90 heures de
réparation. Un bon d’activité (support papier) est à présent envoyé au
département de comptabilité interne.

1. Créez une imputation directe d’activités pour imputer 50 heures du type
d’activité CON-## et 90 heures du type d’activité REP-## du centre de coûts
AUX-## au centre de coûts FABR-##. Utilisez les variantes de saisie Centre
de coûts et Saisie de listes. Enregistrez votre pièce.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Écritures au réel → Imputation
d’activités → Saisir.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Date de la pièce aujourd’hui

Version 0

Variante de saisie centre de coûts

c) Sélectionnez Saisie de listes.

d) Saisissez les données suivantes dans la première et la deuxième ligne.

Colonne Ligne 1 Ligne 2

Centre de coûts
émetteur

AUX-## AUX-##

Type d’activité
émetteur

CON-## REP-##

Centre de coûts
récepteur

FABR-## FABR-##

Quantité totale 50 90

e) Sélectionnez Enregistrer.

Suite à la page suivante

252 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 28-04-2010



AC040 Sujet: Écritures réelles dans le contrôle des frais généraux

2. Exécutez le programme Centres de coûts : réel/pré-budget/écart pour
la période en cours et la version de pré-budget 0. Exécutez le programme
pour le centre de coûts auxiliaire AUX-##. Examinez les flux de quantités
et de coûts depuis le centre de coûts auxiliaire jusqu’au centre de coûts de
fabrication.

Remarque : Si vous faites défiler l’état jusqu’à la fin, vous pouvez
consulter les quantités de l’imputation du type d’activité.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Système d’information → États
de comptabilité analytique des centres de coûts → Comparaisons
pré-budget/réel → Centres de coûts : Écart pré-budget/réel.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Périmètre analytique 1000

Exercice comptable exercice en cours

De la période période en cours

À la période période en cours

Version de pré-budget 0

Ou valeur(s) AUX-##

c) Sélectionnez Exécuter.

d) Faites défiler l’état jusqu’à la fin pour consulter les quantités de
l’imputation du type d’activité.

Suite à la page suivante
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3. Placez votre curseur sur le poste du crédit d’imputation interne d’activités et
accédez au niveau de l’état de postes individuels au réel. Appelez la pièce
comptable et vérifiez avec la mise en forme “/AC990” si un enregistrement
de type rapprochement en temps réel a été exécuté dans FI.

Remarque : Si la mise en forme /AC990 n’est pas disponible,
utilisez votre propre mise en forme Groupe-##.

a) Double-cliquez sur l’écriture de déchargement de votre état de natures
comptables et accédez au niveau de l’état de postes individuels au réel.

b) Sélectionnez Environnement → Pièces comptables et double-cliquez
sur le Numéro de pièce comptable. L’Écran de saisie de votre pièce
FI apparaît.

Sélectionnez la mise en forme “/AC990”. Vous accédez aux centres de
coûts et aux centres de profit utilisés.

c) Sélectionnez la vue du grand livre. Le système indique qu’un compte
d’imputation a été utilisé pour exécuter le rapprochement en temps réel
et que la pièce est soldée pour chaque centre de profit.

Tâche 3:
Création d’une entrée à l’aide de la feuille de saisie des temps et reprise des
informations dans le contrôle de gestion. Vérification du résultat dans le centre
de coûts auxiliaire.

1. Utilisez la feuille de saisie des temps avec le profil de saisie CO2 pour
enregistrer l’activité de réparation REP-## que le salarié, dont le matricule
est 10##, a réalisée pour le centre de coûts de fabrication FABR-##.

Remarque : Si un message indiquant que vous devez affecter une
division s’affiche, ignorez-le en sélectionnant Suite.

Utilisez la date d’aujourd’hui comme jour de référence. Le centre de coûts
émetteur est AUX-## et le salarié a fourni un service de réparation qui a
duré huit heures aujourd’hui.

Suite à la page suivante
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Accédez à la vue Validation, sélectionnez la ligne que vous avez saisie, puis
Validation. Sauvegardez l’entrée.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres → Écritures réelles → Feuille de saisie des
temps → CATS classic → Saisir durées de travail.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Profil de saisie CO2

Matricule 10##

c) Sélectionnez Saisir temps. Si un message indiquant que vous devez
affecter une division s’affiche, ignorez-le en sélectionnant Suite.

d) Saisissez les données suivantes.

Zone ou Colonne Valeur ou Action

Centre de coûts émetteur AUX-##

Type d’activité REP-##

Centre de coûts récepteur FABR-##

e) Dans la colonne contenant la date d’aujourd’hui, saisissez 8.
Sélectionnez Vue Validation (partie inférieure de l’écran).

f) Sélectionnez votre ligne de saisie, puis Validation (dans la barre
d’outils en haut de l’écran). Sélectionnez Sauvegarder. Revenez au
menu principal.

2. Actualisez directement les données de la feuille de saisie des temps.

Remarque : Cette opération est possible car, conformément aux
options définies dans le profil de saisie, l’activité que vous avez
saisie ne requiert pas d’autorisation.

Suite à la page suivante
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Pour votre date de saisie, reprenez en conséquence les données de la feuille
de saisie des temps dans le contrôle de gestion uniquement. Utilisez 10##,
le matricule de votre salarié, pour la sélection. Notez le numéro de la pièce
du contrôle de gestion.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres → Écritures réelles → Feuille de saisie des
temps → Transfert → Gestion comptable.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Matricule 10##

Date date du jour

Date comptable aujourd’hui

c) Sélectionnez Exécuter.

Le système affiche un protocole avec un message indiquant qu’une
pièce a été enregistrée.

3. Exécutez le programme Centres de coûts : réel/pré-budget/écart pour la
période en cours et la version de pré-budget 0. Exécutez le programme pour
le centre de coûts auxiliaire AUX-##.

Suite à la page suivante
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Ouvrez l’état Centres de coûts : Postes au réel pour la nature comptable
d’imputation 615000 et effectuez une recherche jusqu’à la pièce d’origine.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Système d’information → États
de comptabilité analytique des centres de coûts → Comparaisons
pré-budget/réel → Centres de coûts : Écart pré-budget/réel.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Périmètre analytique 1000

Exercice comptable exercice en cours

De la période période en cours

À la période période en cours

Version de pré-budget 0

Ou valeur(s) AUX-##

c) Sélectionnez Exécuter.

d) Double-cliquez sur la ligne d’état pour la nature comptable 615000.
Double-cliquez sur l’état Centres de coûts : Postes au réel.
Double-cliquez sur le poste individuel avec la quantité 8.

Tâche 4:
Enregistrement d’entrées associées à un budget

1. Saisissez un budget d’origine pour l’exercice en cours de votre ordre de
foire commerciale (voir le numéro d’ordre inscrit précédemment sur votre
classeur). Spécifiez un budget de 10 000.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Ordres
internes → Établissement du budget → Budget d’origine → Modifier.

b) Dans la zone Ordre, saisissez le numéro de votre ordre de foire
commerciale. Appuyez sur Entrée.

c) Saisissez 10 000 pour le budget de votre ordre pour l’exercice en
cours ainsi que la valeur globale. Sélectionnez Sauvegarder.

Suite à la page suivante
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2. Assurez-vous que l’ordre de foire commerciale est lancé.

Remarque : Avant de pouvoir imputer des coûts réels à votre ordre
de foire commerciale, vous devez vous assurer que l’ordre est lancé.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Ordres
internes → Données de base → Fonctions spéciales → Ordre →
Modifier.

b) Saisissez le numéro de votre ordre et sélectionnez Données de base.

c) Accédez à l’onglet Données de pilotage.

Si l’ordre n’a pas été lancé, sélectionnez Validation (à droite de la zone
Statut système). Le statut passe maintenant à LANC ou lancé.

d) Sauvegardez l’ordre.

3. Saisissez une écriture sur compte général, à la date d’aujourd’hui, pour
l’achat de matières premières pour la société 1000 en devise EUR. Saisissez
un montant au débit de 9800 pour le compte général 400000 (code de TVA
déductible V0) et affectez l’imputation à votre ordre de foire commerciale.

Suite à la page suivante
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Spécifiez que le poste de contrepartie doit être crédité sur le compte
général 113100. Enregistrez la pièce et prenez note du message
d’avertissement du budget.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Écriture → Saisir pièce de compte général.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Date de la pièce date du jour

Société 1000 (si demandé par le
système)

Devise EUR

Compte général 400000 dans la première ligne

D/C Débit

Montant dans la devise de la
pièce

9800

Code TVA V0

Ordre votre ordre de foire commerciale

Compte général 113100

D/C Crédit

Montant dans la devise de la
pièce

9800

c) Sélectionnez Entrée. Sélectionnez Enregistrer.

d) Remarquez le message d’avertissement relatif au budget.

Appuyez sur Entrée pour annuler le message d’avertissement.

e) Restez à l’écran Écriture sur compte général pour l’étape suivante de
l’exercice.

Le message d’avertissement indique que le budget de votre ordre est
presque épuisé.

4. Saisissez une autre écriture sur compte général, à la date d’aujourd’hui, pour
l’achat de matières premières pour la société 1000 en devise EUR. Saisissez
un montant au débit de 1000 pour le compte général 400000 et affectez
l’imputation à votre ordre de foire commerciale. Spécifiez que le poste de
contrepartie doit être crédité sur le compte général 113100. Enregistrez la
pièce et prenez note du message d’avertissement du budget.

Suite à la page suivante
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Imputez 1000 EUR supplémentaires à votre ordre. Comment réagit le
système ?

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Écriture → Saisir pièce de compte général.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Date de la pièce aujourd’hui

Compte général 400000 dans la première ligne

D/C Débit

Montant en devise de la pièce 1000

Code TVA V0

Ordre votre ordre de foire commerciale

Compte général 113100

D/C Crédit

Montant dans la devise de la
pièce

1000

c) Sélectionnez Entrée. Sélectionnez Enregistrer.

d) Remarquez le message d’avertissement relatif au budget.

Appuyez sur Entrée pour annuler le message d’avertissement.

Le message d’avertissement indique que le budget de votre ordre a
été dépassé pour l’exercice en cours. Si vous essayez d’enregistrer
un montant supplémentaire de 1000, le système affiche un message
d’erreur.

5. Examinez les messages électroniques.

Remarque : Vous recevez des messages uniquement si vous avez
saisi votre nom comme responsable du budget dans le Customizing.
L’animateur affiche les messages électroniques qui ont été émis
automatiquement par les paramètres du contrôle des disponibilités.

a) Pour afficher les messages électroniques, sélectionnez Bureau → Poste
de travail → Corbeille d’arrivée.

b) Sélectionnez Documents non lus.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’enregistrer des pièces de transfert du contrôle de gestion
• d’expliquer l’utilité d’une imputation directe d’activités
• d’enregistrer une imputation directe d’activités
• d’expliquer l’utilité de la saisie de feuilles de saisie des temps
• de décrire les étapes du traitement des feuilles de saisie des temps
• de définir un budget pour un ordre interne
• d’imputer des pièces à un ordre interne afin d’illustrer les effets du contrôle

des disponibilités
• de décrire l’utilisation de Execution Services pour enregistrer des pièces
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Sujet: Écritures pour la fabrication sur stock

Vue d’ensemble du sujet
Ce sujet présente des imputations classiques en prenant pour exemple la
fabrication sur stock basée sur la taille de lot. Vous apprendrez à créer un ordre de
fabrication sur stock pour une pompe et à imputer des opérations à l’ordre.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de créer un ordre de fabrication
• d’enregistrer les pièces nécessaires à la saisie de la consommation d’articles

et d’activités
• d’enregistrer les pièces nécessaires à la saisie de tous les autres coûts de

fabrication

Scénario de gestion
Étant donné que votre société fabrique des articles ou des produits sur stock,
vous devez apprendre à saisir et à gérer les coûts de fabrication. Vous souhaitez
connaître les différentes méthodes d’analyse des coûts : par taille de lot, par
période ou par commande client.

Analyse des coûts de fabrication
Les ordres de fabrication sont utilisés afin de saisir des coûts de fabrication pour
des articles ou des produits.

Il existe trois manières d’analyser des coûts de fabrication :

• Par taille du lot, à l’aide du contrôle des coûts de produit par ordre
• Par période, à l’aide du contrôle des coûts de produit par période
• Par commande client, à l’aide du contrôle des coûts de produit par commande

client
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Figure 107: Contrôle des coûts par produit

Le contrôle des coûts de produit par ordre concerne la fabrication basée sur les
lots de livraisons et prestations, ce qui signifie que la vue est toujours définie sur
une quantité fixe (taille du lot). Vous pouvez également afficher des coûts dans le
reporting pour une période spécifique.

Figure 108: Contrôle des coûts de produit par ordre
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Ce type de fabrication comprend notamment la fabrication discrète à l’aide d’un
ordre de fabrication pour une quantité spécifique, qui est fabriquée puis livrée au
magasin. Les commandes client sont également associées à la taille du lot car elles
sont créées pour des quantités spécifiques.

Pour chaque ordre de fabrication, vous pouvez :

• Calculer les coûts budgétés et réels.
• Reprendre les coûts réels dans d’autres objets du système SAP.
• Analyser les coûts budgétés et réels.

Lorsque vous utilisez le contrôle des coûts de produit par ordre, vous pouvez
procéder comme suit :

• Déterminer les coûts qui n’ont pas encore été imputés aux ordres de
fabrication et reprendre, pour chaque ordre, l’en-cours de fabrication de la
période dans la comptabilité financière et l’analyse du compte de résultat.

• Déterminer les écarts sur production survenus pour chaque ordre et reprendre
ces valeurs, en tant que coûts pour la période, dans l’analyse du compte
de résultat.

• Déterminer les coûts de rebut et les reprendre par période dans l’analyse
du compte de résultat.

Contrairement au contrôle des coûts de produit par ordre où les coûts sont analysés
en fonction des lots, le contrôle des coûts de produit par période vous permet
d’analyser les coûts par période. Les coûts sont regroupés et analysés sur une
périodicité spécifique à l’aide d’un collecteur de coûts par produit. L’utilisation
d’un collecteur de coûts par produit permet de regrouper des coûts de produit
indépendamment du type de fabrication. Les coûts de fabrication peuvent être
regroupés dans le même collecteur de coûts par produit pour chaque période
indépendamment du type de fabrication (fabrication discrète, production en
process ou production en masse).

Le contrôle des coûts de produit par période concerne la fabrication basée sur
la période de livraisons et prestations. La vue est toujours définie sur une durée
fixe (période).
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Figure 109: Contrôle des coûts de produit par période    

La fabrication basée sur la période comprend notamment la fabrication périodique
à l’aide d’un collecteur de coûts par produit (par exemple, la production en masse)
pour laquelle il est impossible de saisir une quantité de production. Un ordre
interne ou un projet peut également être périodique car il n’est généralement pas
associé à une quantité fixe de livraisons ou prestations.

Les règles suivantes s’appliquent à la production en masse :

• Les besoins théoriques pour la production en masse sont normalement
générés automatiquement par la planification des besoins en composants
(MRP) ; toutefois, ils peuvent également être créés manuellement. La
planification et gestion de la production utilise des ordres planifiés pour la
planification des capacités et le nivellement des charges.

• Contrairement à la fabrication discrète, les ordres planifiés ne sont pas
convertis et la fabrication est effectuée à l’aide des ordres planifiés, qui
reprennent toutes les fonctions logistiques. Un support de coûts est ouvert
pour enregistrer les écritures de coûts ; toutefois, il ne contient pas de taille
du lot. Le support de coûts est valable pour une durée fixe (définie par
l’utilisateur) et est clôturé par période pour le contrôle des coûts. Vous
pouvez utiliser le même support de coûts dans la période suivante et, dans
certains cas, tout au long du cycle de vie du produit.

Le contrôle des coûts de produit par commande client concerne la fabrication
de livraisons et prestations pour un besoin spécifique client connu au moment
de la fabrication. Les commandes client font toujours référence à une quantité
spécifique. Néanmoins, vous pouvez décider que la commande client soit
également un support de coûts (fabrication à la commande avec contrôle des
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commandes client) ou qu’elle reprenne le besoin uniquement dans la logistique et
qu’elle ne concerne pas le contrôle de gestion (fabrication à la commande sans
contrôle des commandes client).

Figure 110: Contrôle des coûts de produit par commande client

Voici des exemples de fabrication à la commande avec contrôle des commandes
client :

• Fabrication d’un produit pour lequel les coûts et produits doivent être
analysés au niveau de la commande client

• Prestation d’un service dont les coûts sont déchargés sur une commande
client et dont les produits sont enregistrés à l’aide d’une facture ou d’une
facture sur charges réelles

Le contrôle des coûts de produit par commande client convient particulièrement
aux environnements de fabrication sur commande complexe. Une commande
client peut être associée à un projet pour les situations de fabrication sur
commande particulièrement complexe (fabrication sur projet client).

Lorsque vous utilisez le contrôle des coûts de produit par commande client, vous
pouvez procéder comme suit :

• Calculer et analyser les coûts et produits pré-budgétés et réels par poste
de commande client

• Calculer la valeur de votre stock de produits semi-finis et finis
• Reprendre des données dans la comptabilité financière
• Reprendre des données dans l’Analyse du compte de résultat (CO-PA)
• Reprendre des données dans la Comptabilité des centres de profit (EC-PCA)
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Suivi des coûts de fabrication
Dans le contrôle des coûts par produit au niveau de l’ordre, les ordres de
fabrication sont les supports de coûts. Les coûts chargés sur les ordres sont
normalement analysés et imputés dans des lots. Cela signifie que vous ne pouvez
analyser les écarts qu’après la livraison au stock de toute la quantité de production.

Figure 111: Contrôle de gestion au niveau de l’ordre

Le contrôle des coûts par produit au niveau de l’ordre vous permet d’effectuer les
opérations suivantes :

• Calculer et analyser les coûts budgétés, les coûts théoriques et les coûts réels
des ordres de fabrication et des ordres de process

• Calculer l’en-cours de fabrication (ECF) à l’aide des coûts réels
• Calculer et analyser les écarts
• Reprendre des données dans la Comptabilité financière, l’Analyse du compte

de résultat, la Comptabilité des centres de profit et le Calcul du coût de
revient réel/Ledger articles

Lorsque vous créez un ordre de fabrication, le calcul du coût de revient
prévisionnel peut être effectué automatiquement pour calculer les coûts budgétés
de l’ordre.
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Des coûts réels sont induits lorsque les matières premières du magasin et les types
d’activités des centres de coûts sont consommés. Vous pouvez également imputer
des coûts primaires directement à l’ordre de fabrication. L’ordre peut également
être chargé avec les frais généraux occasionnés. Vous pouvez enregistrer des coûts
de processus à l’aide d’un schéma type pour imputer des quantités de processus.

Étant donné que les différents types de coûts réels sont imputés à l’ordre de
fabrication en même temps que la consommation d’articles ou de services, vous
pouvez afficher et analyser les coûts correspondant à l’ordre de fabrication à tout
moment.

Lorsque les produits finis sont livrés au magasin, la valeur en stock du magasin est
chargée et l’ordre est déchargé.

Figure 112: Contrôle de gestion au niveau des produits

Pour effectuer le suivi des coûts au niveau des produits, vous créez un collecteur
des coûts par produit pour chaque produit. Dans le contrôle des coûts de produit
par période, un collecteur des coûts par produit est un support de coûts qui
regroupe les coûts réels occasionnés au cours de la fabrication d’un article à
chaque période. Lorsque vous utilisez un collecteur des coûts par produit, le
produit représente le principal support de coûts.

Les collecteurs des coûts par produit peuvent être utilisés pour tout type de
fabrication. Ainsi, les coûts réels peuvent être regroupés sur des collecteurs des
coûts par produit dans le cadre de la fabrication discrète, la production en process
ou la fabrication répétitive.
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Des coûts réels peuvent être imputés aux collecteurs des coûts par produit et à
partir de ceux-ci comme suit :

• Directement via des écritures sur compte général dans la comptabilité
financière

• Via des opérations de la logistique (telles des sorties de marchandises ou
des confirmations) pour les ordres de production (ordres de fabrication ou
ordres de process)

Exemple : les sorties de marchandises d’un ordre de fabrication ou les
confirmations jalonnées en fabrication répétitive enregistrent les coûts réels
au débit du collecteur des coûts par produit. Les marchandises reçues de la
fabrication déchargent le collecteur des coûts par produit.

Vous pouvez consulter à tout moment les coûts réels du collecteur des coûts par
produit dans le système d’information.

Pendant la clôture de période, vous pouvez :

• Imputer des coûts de processus aux collecteurs des coûts par produit à l’aide
de schémas types

• Revaloriser des activités avec des prix réels
• Déterminer des frais généraux pour les collecteurs des coûts par produit
• Calculer la valeur des produits non finis (en-cours de fabrication) pour la

période à l’aide de coûts théoriques
• Calculer les écarts pour la période
• Imputer l’en-cours de fabrication et les écarts à d’autres composantes

applicatives

Activités types dans le calcul analytique des supports
de coûts
En ce qui concerne la logistique, bien que les processus de prestation d’activité
soient différents d’une entreprise à une autre ou parmi les différentes branches,
ils sont tous similaires pour le contrôle de gestion. Quelle que soit la prestation
d’activité (produit ou service, par exemple), le calcul du coût de revient
prévisionnel, le calcul du coût de revient actualisé et le calcul du coût de revient
a posteriori font toujours partie du processus. Ainsi, le contrôle des coûts par
produit peut être considéré comme une boîte à outils contenant de nombreux
supports de coûts et de nombreuses fonctions. Selon vos objectifs en matière de
comptabilité analytique et les données (structures de quantités) que vous pouvez
fournir, vous choisissez le support de coûts et les fonctions les plus appropriés.
Vous obtenez votre calcul analytique des supports de coûts pour la prestation
d’activité analysée. Vous pouvez très bien choisir un support de coûts différent
pour une autre prestation d’activité (famille de produits ou groupe de services, par
exemple), auquel cas le scénario serait différent.
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Figure 113: Activités types dans le calcul analytique des supports de coûts
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Quel que soit le scénario voulu, les étapes de base sont toujours les suivantes :

1. Sélectionnez les supports de coûts les plus appropriés en ce qui concerne
leurs fonctions ou leur intégration.

Remarque : Vous pouvez associer plusieurs supports de coûts ; par
exemple, un ordre de fabrication avec une commande client ou un
projet client avec des réseaux et des ordres de fabrication affectés.

2. Calculez et sauvegardez les coûts en tant que valeurs budgétées sur le
support de coûts.

Remarque : Si le statut du support de coûts est Ouvert (OUV.), il
doit d’abord être lancé avant que vous ne puissiez lui affecter des
écritures réelles.

3. Prélevez les articles requis (éventuellement en faisant référence à une
nomenclature) du magasin.

Remarque : La séquence des écritures réelles n’est pas prédéfinie
mais dérivée des opérations de gestion.

4. Les activités externes achetées ou les marchandises externes peuvent
entraîner l’affectation de marchandises et d’entrées de factures au support
de coûts.

5. La prestation d’activité consomme des activités internes des centres de coûts.
Vous pouvez enregistrer cette prestation d’activité manuellement avec la
feuille de saisie des temps ou des confirmations.

6. Imputez des coûts additionnels de frais généraux et des processus en tant
qu’opérations périodiques.

7. Si des produits sont terminés, ils peuvent être livrés au magasin. Le support
de coûts est alors déchargé en conséquence.

8. À la fin de la période, vous pouvez déterminer l’ECF, calculer l’abonnement
sur les supports de coûts et/ou calculer l’écart (calcul du coût de revient a
posteriori) selon la catégorie de support de coûts.

9. À la fin de la période, imputez le support de coûts.

Ces étapes de base sont toujours exécutées de la même façon pour chaque support
de coûts et constituent le processus central.

Utilisation des ordres de fabrication
Pour la fabrication d’articles et de produits, on utilise des ordres de fabrication
pour saisir les coûts de fabrication. Différents types d’ordres de fabrication
peuvent être utilisés en fonction du processus de fabrication.
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Vous utiliserez la fabrication discrète comme processus de fabrication. Comme
vous souhaitez dériver la structure de quantités de nomenclatures et de gammes,
vous décidez d’utiliser des ordres de fabrication comme supports de coûts.

Figure 114: Flux du processus de fabrication discrète

Cette figure présente la procédure type de fabrication discrète. Voici la description
de certaines étapes :

• Demande d’ordre : provient de la planification industrielle et commerciale
(PIC) ou d’une demande externe. Vous pouvez reprendre les données PIC
dans le plan directeur de production. La planification des besoins peut
générer un ordre planifié qui peut être converti en ordre de fabrication.

• Contrôle de disponibilité : lors du cycle de planification, le système vérifie
également la disponibilité des matières premières et des produits semi-finis
nécessaires. Si le nombre d’articles disponibles est insuffisant, le système
peut créer des ordres planifiés supplémentaires qui peuvent ensuite être
convertis en ordres de fabrication, demandes d’achat ou commandes.

• Création de l’ordre : lors de la création de l’ordre, un calcul du coût de
revient préliminaire est généré (ce qui n’est pas toujours le cas en fabrication
répétitive) afin de pré-budgéter les coûts de l’ordre. Les coûts pré-budgétés
peuvent être actualisés si l’ordre est modifié.

• Validation de l’ordre, prélèvement des articles, confirmation et
impression des documents de travail : les coûts réels peuvent être imputés
à l’ordre une fois celui-ci validé. Des coûts réels sont induits lorsqu’un
article est prélevé pour l’ordre et que des confirmations sont générées pour
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documenter la consommation des types d’activités. Vous pouvez également
imputer des coûts primaires directement à l’ordre de fabrication. Lorsque
l’ordre est lancé, des documents de travail sont imprimés pour l’atelier.

• Livraison magasin : une fois le processus de fabrication terminé, l’en-cours
de fabrication est stocké. Au cours de la fabrication, des livraisons partielles
sont possibles à tout moment.

Figure 115: Livraison au stock

Après la livraison finale, tous les coûts restants sur l’ordre sont imputés au stock
ou à un compte d’écart sur prix. L’ordre est alors entièrement déchargé.

Si l’indicateur du code prix de la fiche article est activé sur S pour le prix standard,
la différence entre les coûts réels et les écritures au crédit pour les traitements de
listes de stocks est imputée à un compte d’écart sur prix. Le prix moyen pondéré
est ainsi recalculé et actualisé à des fins statistiques.

Si l’indicateur du code prix de la fiche article est activé sur V pour le prix moyen
pondéré, la différence entre les coûts réels et les écritures au crédit pour les
traitements de listes de stocks est imputée au compte de stock. La valeur du stock
magasin total et le prix moyen pondéré sont ainsi recalculés.
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Si, au moment de l’imputation, le stock magasin est inférieur à la quantité de
l’ordre car des marchandises sont sorties entre-temps, les événements suivants se
produisent :

• Les coûts correspondant à la quantité restante du magasin sont imputés au
compte de stock de l’article.

• Les coûts restants sont imputés automatiquement à un compte d’écart sur
prix.

Si le ledger articles est actif, la livraison est également imputée au ledger articles
et peut ensuite servir à calculer le prix réel d’un article à la fin de la période.

Chemins de menus pour la fabrication sur stock

Action Chemin de menus

Analyse d’un ordre de
fabrication

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Contrôle des coûts par produit → Calcul
analytique des supports de coûts → Contrôle
des coûts de produit par ordre → Système
d’information→ États de contrôle des coûts
de produit par ordre → États détaillés →
Pour ordres

Confirmation du traitement
d’une activité

Logistique → Fabrication → Pilotage de
l’atelier → Confirmation → Saisir → Pour
opération → Relevé d’heures

Création d’un ordre de
fabrication

Logistique → Fabrication → Pilotage de
l’atelier → Ordre → Créer → Avec article

Saisie d’une écriture sur compte
général

Gestion comptable→Comptabilité financière
→ Grand livre → Saisie de pièces → Saisir
pièce de grand livre.

Enregistrement d’une sortie de
marchandises

Logistique → Gestion des articles → Gestion
des stocks → Mouvement de stock → Sortie
de marchandises

Enregistrement d’une entrée de
marchandises

Logistique → Gestion des articles → Gestion
des stocks → Mouvement de stock → Sortie
de marchandises → Autre

Examen des coûts réels
enregistrés

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Contrôle des coûts par produit → Calcul
analytique des supports de coûts → Contrôle
des coûts de produit par ordre → Système
d’information→ États de contrôle des coûts
de produit par ordre → États détaillés →
Pour ordres
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Exercice 12: Écritures liées à la fabrication
sur stock

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de créer un ordre de fabrication et d’analyser le calcul du coût de revient

prévisionnel
• d’effectuer des imputations types dans un ordre de fabrication

Scénario de gestion
Votre société fabrique un article spécifique. Le processus de logistique implique
une fabrication pour stock à l’aide de nomenclatures, de gammes et d’ordres de
fabrication. Comme votre société souhaite établir sa fabrication sur des tailles de
lots, vous décidez d’utiliser le contrôle des coûts de produit par ordre dans
le contrôle de gestion.

Tâche 1:
Vérifiez que vous disposez d’un stock suffisant en magasin pour la consommation
d’articles.

Remarque : Vous utilisez plusieurs articles de magasin pour fabriquer
le produit. En général, ces articles sont approvisionnés en interne ou en
externe.

Pour abréger l’opération d’approvisionnement, utilisez le code
mouvement 561 pour enregistrer une entrée de marchandises sans
référence à une commande.

1. Créez une entrée de marchandises dans la gestion des stocks. Saisissez le
code mouvement 561, la division 1000 et le magasin 0001.

Dans l’écran suivant, saisissez les articles R-B1##, R-B2##, R-B3## et
R-B4##. Saisissez la réception de 300 pièces pour chaque article.

Indication : Pour limiter vos tâches de saisie, dans l’écran de
synthèse, sélectionnez Entrées diverses → Saisir avec référence →
Sur nomenclature, puis saisissez l’article R-F1## et la quantité 300.

Enregistrez l’entrée de marchandises.

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Créez un ordre de fabrication. Vérifiez que les données s’affichent
automatiquement en tant que données par défaut dans l’ordre.

1. Dans le menu de logistique du contrôle de la production, créez un ordre
de fabrication pour l’article R-F1## dans la division 1000. L’ordre de
fabrication est du type PP01. La taille du lot de fabrication est de 100 pièces.
Utilisez le dernier jour ouvrable du mois comme date de fin.

Indication : Vous pourriez également utiliser la date du jour comme
type d’ordonnancement.

2. Vérifiez que les composants ont été copiés à partir de la nomenclature dans
l’ordre de fabrication. Vérifiez que les opérations ont été copiées à partir
de la gamme.

Indication : Accédez à la synthèse des composants pour vérifier
ces derniers. Accédez à la synthèse des opérations pour vérifier
ces dernières.

3. Dans l’en-tête de l’ordre de fabrication, vérifiez les informations de contrôle.
Quelles sont les zones associées au calcul du coût de revient ?

4. Vérifiez la règle d’imputation. Quel est le récepteur qui a été défini ?

5. Lancez l’ordre de fabrication et sauvegardez-le. Notez le numéro de l’ordre
de fabrication dans votre fiche de données.

Pour lancer l’ordre, sélectionnez Lancer ordre. Pour sauvegarder l’ordre,
sélectionnez Sauvegarder.

Tâche 3:
Analysez un ordre de fabrication.

1. Dans le système d’information du contrôle des coûts de produit par ordre,
affichez l’état détaillé des ordres. Analysez l’ordre de fabrication que vous
avez créé à la tâche 1 à l’aide de la mise en forme Évolution des coûts
(1SAP02).

Modifiez la mise en forme en insérant la zone Nature comptable après la
zone Origine (texte). Sauvegardez cette mise en forme sous EM## et une
valeur définie par l’utilisateur en tant que future valeur par défaut.

Remarque : Dans la boîte de dialogue, saisissez 1000 comme
périmètre analytique.

Suite à la page suivante
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Tâche 4:
Enregistrez une sortie de marchandises.

1. Dans la composante Gestion des stocks, enregistrez une sortie de
marchandises pour les composants article réservés pour l’ordre. Utilisez le
code mouvement 261, la division 1000 et le magasin 0001. Référencez la
liste des réservations. Indiquez le numéro de l’ordre de fabrication que vous
avez créé à la tâche 1. Transférez tous les articles réservés et remplacez la
quantité 100 par 101 pièces pour la sortie de marchandises du deuxième
poste. Enregistrez la sortie de marchandises.

Remarque : Le cas échéant, cliquez sur Entrée pour confirmer les
messages d’avertissement qui s’affichent.

Tâche 5:
Analysez un ordre de fabrication.

1. Dans le système d’information Contrôle des coûts de produits par ordre,
ouvrez l’état détaillé des ordres et analysez à l’aide de la mise en forme
EM## l’ordre de fabrication que vous avez créé à la tâche 1.

Remarque : L’état doit à présent afficher des résultats différents.

Tâche 6:
Confirmez la fin d’une activité.

1. Accédez au menu Contrôle de la production. Confirmez l’avancement ou
la fin partielle en fonction du relevé d’heures pour la dernière opération
(70) de l’ordre de fabrication.

Suite à la page suivante
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Confirmez uniquement 40 produits finis sans aucun rebut, mais augmentez
les quantités d’activités proposées (temps d’exécution) d’environ 10 %
(modifiez intentionnellement les quantités d’activité pour créer une variante).

Remarque : Après chaque opération, l’atelier peut confirmer une fin
afin d’enregistrer les quantités produites et les quantités d’activité
réelles consommées par l’opération.

Comme il s’agit d’une opération jalon, les opérations précédemment
exécutées sont confirmées automatiquement par l’ajustement des
temps d’exécution planifiés pour la quantité réelle confirmée
(confirmation théorique = confirmation réelle).

Lors d’une confirmation, le système peut exécuter des mouvements
de stock automatiques. La gamme de l’article R-F1## a été gérée
de sorte qu’une fois la dernière opération confirmée, le système
traite automatiquement l’entrée de marchandises pour le produit fini.
Ces mouvements de stock créent une écriture au crédit de l’ordre
de fabrication.

Tâche 7:
Vérifiez les coûts réels enregistrés.

1. Examinez les coûts réels enregistrés dans l’ordre de fabrication en raison de
la confirmation. Des coûts réels additionnels doivent avoir été engagés pour
les activités de production et une écriture au crédit doit avoir été enregistrée
pour la quantité livrée de 40 pièces. À partir du menu, affichez l’état détaillé
à l’aide de votre mise en forme EM##.

Tâche 8:
Enregistrez les coûts primaires.

1. Saisissez une écriture de compte général pour la commande d’achat et une
consommation immédiate de l’article pour la société 1000 dans la devise
EUR. Saisissez 500 comme montant au débit pour le compte général 410000
(code TVA V0) et imputez l’écriture à l’ordre de fabrication créé à la tâche 1.
Indiquez que le crédit de contrepartie doit être enregistré dans le compte
général 113100. Enregistrez la pièce.

Remarque : Des coûts additionnels ont été engagés pour l’ordre
de fabrication, en plus des coûts des activités de production et des
sorties de marchandises normales. Ces coûts ont été engagés par
un service externe imprévu qui a été nécessaire pour terminer la
fabrication. Vous devez imputer les coûts primaires directement à
l’ordre dans la comptabilité financière.

Suite à la page suivante
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Tâche 9:
Vérifiez les coûts réels enregistrés.

1. Vérifiez les coûts réels qui ont été imputés à l’ordre de fabrication par
l’écriture enregistrée en comptabilité financière. À partir du menu, affichez
l’état détaillé à l’aide de votre mise en forme EM##.
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Solution 12: Écritures liées à la fabrication
sur stock
Tâche 1:
Vérifiez que vous disposez d’un stock suffisant en magasin pour la consommation
d’articles.

Remarque : Vous utilisez plusieurs articles de magasin pour fabriquer
le produit. En général, ces articles sont approvisionnés en interne ou en
externe.

Pour abréger l’opération d’approvisionnement, utilisez le code
mouvement 561 pour enregistrer une entrée de marchandises sans
référence à une commande.

1. Créez une entrée de marchandises dans la gestion des stocks. Saisissez le
code mouvement 561, la division 1000 et le magasin 0001.

Dans l’écran suivant, saisissez les articles R-B1##, R-B2##, R-B3## et
R-B4##. Saisissez la réception de 300 pièces pour chaque article.

Indication : Pour limiter vos tâches de saisie, dans l’écran de
synthèse, sélectionnez Entrées diverses → Saisir avec référence →
Sur nomenclature, puis saisissez l’article R-F1## et la quantité 300.

Suite à la page suivante
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Enregistrez l’entrée de marchandises.

a) Sélectionnez Logistique → Gestion des articles → Gestion des stocks
→ Mouvement de stock → Entrée de marchandises → Autre (PAS LA
TRANSACTION MIGO).

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Code mouvement 561

Division 1000

Magasin 0001

Appuyez sur Entrée.

c) Dans l’écran de saisie, sélectionnez Entrées diverses → Saisir avec
référence → Sur nomenclature.

d) Saisissez l’article R-F1## et la quantité 300.

e) Enregistrez l’entrée de marchandises.

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Créez un ordre de fabrication. Vérifiez que les données s’affichent
automatiquement en tant que données par défaut dans l’ordre.

1. Dans le menu de logistique du contrôle de la production, créez un ordre
de fabrication pour l’article R-F1## dans la division 1000. L’ordre de
fabrication est du type PP01. La taille du lot de fabrication est de 100 pièces.
Utilisez le dernier jour ouvrable du mois comme date de fin.

Indication : Vous pourriez également utiliser la date du jour comme
type d’ordonnancement.

a) Sélectionnez Logistique → Production → Pilotage de l’atelier →
Ordre → Créer → Avec article.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Article R-F1##

Division de production 1000

Type d’ordre PP01

c) Sélectionnez Entrée.

d) Dans la zone Quantité totale, saisissez 100 pièces. Saisissez le dernier
jour ouvrable du mois comme date de fin.

e) Sélectionnez Entrée.

2. Vérifiez que les composants ont été copiés à partir de la nomenclature dans
l’ordre de fabrication. Vérifiez que les opérations ont été copiées à partir
de la gamme.

Indication : Accédez à la synthèse des composants pour vérifier
ces derniers. Accédez à la synthèse des opérations pour vérifier
ces dernières.

a) Sélectionnez Synthèse des composants.

b) Sélectionnez Synthèse des opérations.

Suite à la page suivante
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3. Dans l’en-tête de l’ordre de fabrication, vérifiez les informations de contrôle.
Quelles sont les zones associées au calcul du coût de revient ?

a) Sélectionnez En-tête d’ordre. Dans l’écran d’en-tête, accédez à l’onglet
Pilotage.

Les zones associées au calcul du coût de revient se trouvent dans
la section Calcul du coût de revient. Il s’agit des zones suivantes :
Variante de calcul du coût de revient - Pré-budget, Variante de calcul
du coût de revient - Réel, Schéma de calcul, Clé de coûts additionnels,
Clé de régularisation et Clé d’écart.

4. Vérifiez la règle d’imputation. Quel est le récepteur qui a été défini ?

a) Sélectionnez En-tête → Règle d’imputation.

L’article R-F1## a été défini comme récepteur d’imputation.

b) Revenez à l’écran précédent.

5. Lancez l’ordre de fabrication et sauvegardez-le. Notez le numéro de l’ordre
de fabrication dans votre fiche de données.

Pour lancer l’ordre, sélectionnez Lancer ordre. Pour sauvegarder l’ordre,
sélectionnez Sauvegarder.

a) Sélectionnez Lancer ordre et cliquez sur Sauvegarder.

Tâche 3:
Analysez un ordre de fabrication.

1. Dans le système d’information du contrôle des coûts de produit par ordre,
affichez l’état détaillé des ordres. Analysez l’ordre de fabrication que vous
avez créé à la tâche 1 à l’aide de la mise en forme Évolution des coûts
(1SAP02).

Suite à la page suivante
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Modifiez la mise en forme en insérant la zone Nature comptable après la
zone Origine (texte). Sauvegardez cette mise en forme sous EM## et une
valeur définie par l’utilisateur en tant que future valeur par défaut.

Remarque : Dans la boîte de dialogue, saisissez 1000 comme
périmètre analytique.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts →
Contrôle des coûts de produit liés à un ordre → Système d’information
→ États de contrôle des coûts de produits liés aux ordres → États
détaillés → Pour ordres.

b) Dans la boîte de dialogue, saisissez 1000 comme périmètre analytique.

c) Indiquez le numéro de l’ordre de fabrication de la tâche 1, sélectionnez
Cumulé comme horizon temporel, puis exécutez le programme.

d) Sélectionnez la mise en forme Évolution des coûts (1SAP02).

e) Modifiez la mise en forme en insérant la zone Nature comptable après
la zone Origine (texte). Sauvegardez cette mise en forme sous EM##
et une valeur définie par l’utilisateur en tant que future valeur par
défaut.

Tâche 4:
Enregistrez une sortie de marchandises.

1. Dans la composante Gestion des stocks, enregistrez une sortie de
marchandises pour les composants article réservés pour l’ordre. Utilisez le
code mouvement 261, la division 1000 et le magasin 0001. Référencez la
liste des réservations. Indiquez le numéro de l’ordre de fabrication que vous

Suite à la page suivante

284 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 28-04-2010



AC040 Sujet: Écritures pour la fabrication sur stock

avez créé à la tâche 1. Transférez tous les articles réservés et remplacez la
quantité 100 par 101 pièces pour la sortie de marchandises du deuxième
poste. Enregistrez la sortie de marchandises.

Remarque : Le cas échéant, cliquez sur Entrée pour confirmer les
messages d’avertissement qui s’affichent.

a) Sélectionnez Logistique → Gestion des articles → Gestion des stocks
→ Mouvement de stock → Sortie de marchandises.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Code mouvement 261

Division 1000

Magasin 0001

c) Sélectionnez Vers réservation et saisissez le numéro de l’ordre de
fabrication dans la zone Ordre (vous pouvez indiquer le numéro de
réservation dans la zone Réservation si vous l’avez déjà recherché dans
l’ordre de fabrication).

d) Cliquez sur Suite. Choisissez sur Marquer tout et reprenez les postes.

e) Remplacez la quantité 100 par 101 pour le deuxième poste. Enregistrez
la sortie de marchandises.

f) Cliquez sur Entrée pour effacer éventuellement les messages
d’avertissement qui s’affichent.

Suite à la page suivante
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Tâche 5:
Analysez un ordre de fabrication.

1. Dans le système d’information Contrôle des coûts de produits par ordre,
ouvrez l’état détaillé des ordres et analysez à l’aide de la mise en forme
EM## l’ordre de fabrication que vous avez créé à la tâche 1.

Remarque : L’état doit à présent afficher des résultats différents.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts →
Contrôle des coûts de produit liés à un ordre → Système d’information
→ États de contrôle des coûts de produits liés aux ordres → États
détaillés → Pour ordres.

b) Indiquez le numéro de l’ordre de fabrication (créé à la tâche 1).
Sélectionnez Cumulé comme horizon temporel et exécutez le
programme.

c) Si nécessaire, sélectionnez votre mise en forme EM##.

Les valeurs réelles doivent être répertoriées par nature comptable pour
les composants.

Tâche 6:
Confirmez la fin d’une activité.

1. Accédez au menu Contrôle de la production. Confirmez l’avancement ou
la fin partielle en fonction du relevé d’heures pour la dernière opération
(70) de l’ordre de fabrication.

Suite à la page suivante
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Confirmez uniquement 40 produits finis sans aucun rebut, mais augmentez
les quantités d’activités proposées (temps d’exécution) d’environ 10 %
(modifiez intentionnellement les quantités d’activité pour créer une variante).

Remarque : Après chaque opération, l’atelier peut confirmer une fin
afin d’enregistrer les quantités produites et les quantités d’activité
réelles consommées par l’opération.

Comme il s’agit d’une opération jalon, les opérations précédemment
exécutées sont confirmées automatiquement par l’ajustement des
temps d’exécution planifiés pour la quantité réelle confirmée
(confirmation théorique = confirmation réelle).

Lors d’une confirmation, le système peut exécuter des mouvements
de stock automatiques. La gamme de l’article R-F1## a été gérée
de sorte qu’une fois la dernière opération confirmée, le système
traite automatiquement l’entrée de marchandises pour le produit fini.
Ces mouvements de stock créent une écriture au crédit de l’ordre
de fabrication.

a) Sélectionnez Logistique → Production → Pilotage de l’atelier →
Confirmation → Saisir → Pour opération → Bon de travail.

b) Saisissez le numéro de l’ordre. Appuyez sur F4 (aide à la saisie) dans
la zone Opération et sélectionnez 70. Sélectionnez Entrée.

c) Sélectionnez Confirmation partielle. Saisissez 40 comme quantité à
confirmer et cliquez sur Entrée. Augmentez d’environ 10 % le temps
de main-d’oeuvre proposé par le système.

d) Sauvegardez la confirmation.

Suite à la page suivante
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Tâche 7:
Vérifiez les coûts réels enregistrés.

1. Examinez les coûts réels enregistrés dans l’ordre de fabrication en raison de
la confirmation. Des coûts réels additionnels doivent avoir été engagés pour
les activités de production et une écriture au crédit doit avoir été enregistrée
pour la quantité livrée de 40 pièces. À partir du menu, affichez l’état détaillé
à l’aide de votre mise en forme EM##.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts →
Contrôle des coûts de produit liés à un ordre → Système d’information
→ États de contrôle des coûts de produits liés aux ordres → États
détaillés → Pour ordres.

b) Indiquez le numéro de l’ordre de fabrication de la tâche 1, sélectionnez
Cumulé comme horizon temporel, puis exécutez le programme.

c) Si nécessaire, sélectionnez votre mise en forme EM##.

Les valeurs réelles doivent être affichées pour les natures comptables
des types d’activité et des composants, ainsi que pour la livraison dans
le magasin.

Tâche 8:
Enregistrez les coûts primaires.

1. Saisissez une écriture de compte général pour la commande d’achat et une
consommation immédiate de l’article pour la société 1000 dans la devise
EUR. Saisissez 500 comme montant au débit pour le compte général 410000

Suite à la page suivante
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(code TVA V0) et imputez l’écriture à l’ordre de fabrication créé à la tâche 1.
Indiquez que le crédit de contrepartie doit être enregistré dans le compte
général 113100. Enregistrez la pièce.

Remarque : Des coûts additionnels ont été engagés pour l’ordre
de fabrication, en plus des coûts des activités de production et des
sorties de marchandises normales. Ces coûts ont été engagés par
un service externe imprévu qui a été nécessaire pour terminer la
fabrication. Vous devez imputer les coûts primaires directement à
l’ordre dans la comptabilité financière.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Écriture → Saisir pièce de compte général.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Date du document date du jour

Devise EUR

Compte général 410000

D/C Débit

Montant dans la devise de la
pièce

500

Code TVA V0

Ordre numéro de votre ordre de
fabrication

Compte général 113100

D/C Crédit

Montant dans la devise de la
pièce

500

c) Sélectionnez Entrée. Sélectionnez Enregistrer.

Suite à la page suivante
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Tâche 9:
Vérifiez les coûts réels enregistrés.

1. Vérifiez les coûts réels qui ont été imputés à l’ordre de fabrication par
l’écriture enregistrée en comptabilité financière. À partir du menu, affichez
l’état détaillé à l’aide de votre mise en forme EM##.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts →
Contrôle des coûts de produit liés à un ordre → Système d’information
→ États de contrôle des coûts de produits liés aux ordres → États
détaillés → Pour ordres.

b) Indiquez le numéro de l’ordre de la tâche 1 et sélectionnez Cumulé
comme horizon temporel. Exécutez l’état.

c) Si nécessaire, sélectionnez votre mise en forme EM##.

Les valeurs réelles doivent être affichées pour les natures comptables
des composants, des types d’activité et de l’activité de consultant, ainsi
que pour la livraison dans le magasin.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de créer un ordre de fabrication
• d’enregistrer les pièces nécessaires à la saisie de la consommation d’articles

et d’activités
• d’enregistrer les pièces nécessaires à la saisie de tous les autres coûts de

fabrication
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Sujet: Écriture de ventes de marchandises du stock
piloté par besoins collectifs

Vue d’ensemble du sujet
Ce module étudie la saisie de ventes de marchandises du stock piloté par besoins
collectifs dans le système et le traitement d’une commande client via la facturation
et l’écriture de produits vers l’analyse du compte de résultat et la comptabilité des
centres de profit.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de créer une commande client pour des marchandises fabriquées
• d’enregistrer les pièces nécessaires à la saisie de la sortie de marchandises
• d’utiliser la fonction de facturation pour imputer à l’analyse du compte de

résultat un produit correspondant à des marchandises fabriquées

Scénario de gestion
Après avoir vendu des marchandises à un client, vous souhaitez savoir comment
une commande client est utilisée pour livrer et facturer les marchandises vendues.
Vous souhaitez également utiliser l’analyse du compte de résultat pour comparer
les produits aux coûts correspondant à la fabrication et à la vente du produit.

Vente de marchandises
Une commande client est utilisée pour vendre les pompes fabriquées du magasin.
Comme la vente (illustrée par la figure ci-dessous) ne représente pas une prestation
d’activité, elle est complétée à l’aide d’un poste individuel de commande client
qui n’est pas un support de coûts (contrôlé à l’aide des options de Customizing).
Ainsi, les coûts et les produits ne peuvent pas être affectés à ce poste de commande
client (le poste 10 n’est pas un support de coûts).
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Figure 116: Vente de marchandises et de services

Étapes de la gestion des commandes client
Dans un système de gestion des commandes efficace tel que la gestion des
commandes client dans SAP, toutes les activités liées au client sont intégrées.
Dans la gestion des commandes client, les pièces sont présentées via un workflow
et sont liées les unes aux autres. Le workflow commence par les processus
précédant la vente réelle et se termine lorsque le paiement du client pour les
marchandises est traité.

Figure 117: Étapes de la gestion des commandes client
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Ces processus sont basés sur des pièces électroniques et chaque pièce est liée
à la pièce qui la précède ou la suit dans le workflow. Les pièces permettent à
vos clients et à vous-même de gérer plus facilement les commandes client. Pour
afficher ces pièces directement à partir de la commande client, sélectionnez
Afficher flux de documents.

Pour lancer le workflow de gestion des commandes, vous créez un document
de vente. La commande client peut être précédée d’une demande d’offre client
et d’une cotation. Lorsque le client paye, vous enregistrez le paiement dans la
comptabilité financière.

Figure 118: Reprise des réceptions de commandes client dans CO-PA

Vous pouvez valoriser des entrées de commandes client (en tant que produits
escomptés) et les reprendre de la gestion des commandes client dans l’analyse
du compte de résultat (CO-PA) afin de permettre aux éventuels bénéfices d’être
analysés à un stade avancé. Cela vous permet de créer des états qui, à leur tour,
vous permettent d’analyser les marges de contribution basées sur les commandes
client reçues.
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Figure 119: Livraison et facturation

Lorsque des données sont imputées à la comptabilité financière, elles sont reprises
dans l’analyse du compte de résultat comptable en même temps. Ainsi, lorsque des
pièces comptables sont créées pour les sorties de marchandises et la facturation,
le système génère des postes individuels correspondants dans CO-PA. Un poste
individuel est créé pour chaque nature comptable de coût ou nature comptable de
produit dans CO-PA. Le nombre de ces postes individuels récepteurs est identique
au nombre enregistré dans la comptabilité financière. Aucun poste individuel n’est
alors créé pour les entrées d’ordres car ces ordres ne déclenchent aucune écriture
dans la comptabilité financière.

Les valeurs de l’analyse du compte de résultat comptable sont affectées à des
objets de résultat et enregistrées dans la nature comptable de coût ou la nature
comptable de produit spécifiée dans la gestion des articles (MM) pour les sorties
de marchandises ou dans la gestion des commandes client pour les factures. Les
données peuvent être reprises dans l’analyse du compte de résultat comptable
uniquement si le compte général de la comptabilité financière est défini comme
nature comptable de coût ou nature comptable de produit dans le contrôle de
gestion.

Les produits et le coût de revient sont calculés au moment de la livraison des
articles et de leur facturation.

• Lorsque les produits sont livrés au client, le stock est diminué du coût de
revient. Un document de livraison est créé lorsque le produit est livré.

• Lorsque les articles livrés sont facturés, la société peut voir les produits
générés. Une facture est créée lorsque le client est facturé. Du point de vue
du contrôle de gestion, la facturation a lieu lorsque le produit est imputé.

28-04-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 295



Chapitre 7: Écritures quotidiennes dans le contrôle de gestion AC040

Une facture complète généralement une opération de gestion dans la gestion des
commandes client. Les factures sont automatiquement envoyées à la comptabilité
financière où les écritures de produits et de créances sont effectuées simultanément.

Lorsque la facture est créée, la gestion des commandes client utilise des schémas
de calcul pour calculer tous les produits, toutes les réductions sur ventes et autres
données (telles que le coût standard) et enregistre ces données dans des types de
conditions. La suite des opérations varie selon que la commande client est un
support de coûts ou non.

• Si la commande client sur laquelle repose la facturation n’est pas un support
de coûts, ces types de conditions sont affectés aux composants de valeur de
l’analyse du compte de résultat analytique et automatiquement imputés à
CO-PA.

• Si la commande client sur laquelle repose la facturation est un support de
coûts, les produits sont affectés à la commande client.

Vente de marchandises avec la gestion des
commandes client
Dans la figure ci-dessous, le poste 10 est associé à un produit fabriqué dans le
cadre de la fabrication sur stock. Le processus de fabrication est contrôlé par
un ordre de fabrication qui livre les produits finis au stock à utilisation libre du
magasin en vue de leur vente ultérieure.

Figure 120: Vente de marchandises à partir du stock avec la gestion des
commandes client
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Dans ce scénario, étant donné que le poste de commande client n’est pas un
support de coûts, les produits sont repris directement dans l’analyse du compte
de résultat (CO-PA) lorsque la facture est créée.

Le coût de revient peut être calculé à l’aide de la valorisation. La valorisation peut
accéder à un calcul du coût de revient déjà créé dans le calcul du coût de revient
par produit et copier les coûts de production pour les marchandises vendues.

Les écarts entre les coûts de production et les coûts réels pour l’ordre de fabrication
peuvent être repris dans CO-PA au cours de l’imputation de l’ordre de fabrication.

Les produits générés par le processus de facturation seront imputés au poste de
commande client. Les coûts et les produits sont repris dans l’analyse du compte de
résultat lorsque le support de coûts est imputé.

Remarque : Il est possible d’exécuter une régularisation périodique pour
le support de coûts. Dans ce cas, les données de régularisation, et non les
coûts et produits enregistrés, sont reprises dans CO-PA.

Chemins de menus pour l’écriture de ventes de marchandises du
stock piloté par besoins collectifs

Action Chemin de menus

Création d’une commande client Logistique → Administration des ventes
(ADV) → Vente → Commande client →
Créer.

Création d’une facture Logistique → Administration des ventes →
Vente → Commande client → Fonctions
suivantes → Facture

Réalisation d’une imputation
d’activités à partir d’un centre
de coûts

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Contrôle des coûts par produit → Calcul
analytique des supports de coûts → Contrôle
des coûts de produit par commande client →
Écritures au réel → Imputation d’activité et
de processus de gestion

Accès à l’état pré-budget/réel
pour les commandes client

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Contrôle des coûts par produit → Calcul
analytique des supports de coûts → Contrôle
des coûts de produit par commande client →
Système d’information→ États de contrôle
des coûts de produit par commande client →
États détaillés → Pour commandes client

28-04-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 297



Chapitre 7: Écritures quotidiennes dans le contrôle de gestion AC040

298 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 28-04-2010



AC040 Sujet: Écriture de ventes de marchandises du stock piloté par besoins collectifs

Exercice 13: Traitement de ventes de
marchandises du stock piloté par besoins
collectifs

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de décrire le processus de vente des marchandises du magasin à l’aide d’une

commande client

Scénario de gestion
Votre entreprise reçoit une commande d’un client demandant la livraison de
pompes.

Tâche 1:
Création d’une commande client pour le client à l’aide de l’article R-F1## comme
premier poste de commande client

1. Créez une commande standard (CDCL) pour l’organisation
commerciale 1000 (Francfort). Saisissez 10 comme réseau de ventes et 00
comme secteur.

La société Becker à Berlin (1000) est le donneur d’ordre et le réceptionnaire
des marchandises. Le numéro de la commande d’achat est 1000##. Le client
a commandé 100 pièces de l’article R-F1## (pompes). Appuyez sur Entrée.
Acceptez la valeur par défaut de l’échéance et reprenez la proposition de
livraison.

Remarque : Si le système n’effectue pas automatiquement un
contrôle des disponibilités et ne génère pas de proposition de
livraison, vous pouvez le faire manuellement en sélectionnant
Proposition de livraison (à côté de la zone Article).

2. Vérifiez les conditions de prix pour les pompes.

Remarque : Pour vérifier les conditions de prix, sélectionnez le
poste, puis Afficher détails du poste (dans la partie inférieure de
l’écran).

3. Vérifiez l’imputation pour les pompes afin d’afficher les règles d’imputation
pour l’imputation à l’analyse du compte de résultat. Sauvegardez la
commande client et notez le numéro de pièce.

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Exécution d’une livraison

1. Exécutez une livraison pour envoyer les pompes (de la commande client
créée à la première tâche) au client. Livrez les marchandises depuis le point
d’expédition 1000 (Hambourg). Saisissez une date de sélection à deux
semaines de la date du jour. Saisissez 0002 pour le magasin et sélectionnez
Entrée.

La quantité livrée est de 40 pompes. Saisissez une quantité de prélèvement
de 40 pièces, puis sélectionnez Enregistrer sortie de marchandises.

Remarque : Si vous ne pouvez pas saisir de quantité de prélèvement,
vous devez créer un ordre de transfert :

1. Sélectionnez le poste et choisissez Fonctions suivantes →
Créer un ordre de transfert.

2. Dans l’écran suivant, saisissez 010 comme numéro de magasin,
sélectionnez Activer poste, Traitement en arrière-plan et
Reprendre qté prél. 2.

3. Appuyez sur Entrée pour sauvegarder l’ordre de transfert.
Quittez l’opération.

Confirmez la sauvegarde de vos données en sélectionnant Oui. Prenez note
du numéro du document de livraison.

Tâche 3:
Facturation du client pour les pompes et vérification des pièces comptables créées

1. Une fois les marchandises livrées, créez la facture pour le poste de document
commercial.

Remarque : Le numéro du document de livraison est une valeur
par défaut proposée par le système. Si le numéro n’est pas affiché,
saisissez le numéro de votre document de livraison (issu de la tâche
précédente).

Notez le numéro de la facture et la date de facture.

2. Vérifiez les pièces créées pour la facture.

Affichez la facture. Accédez à la synthèse des pièces comptables et analysez
la pièce comptable, la pièce de centre de profit et la pièce d’analyse du
compte de résultat. Notez les caractéristiques reprises et les composants de
valeur utilisés pour la pièce d’analyse du compte de résultat.
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Solution 13: Traitement de ventes de
marchandises du stock piloté par besoins
collectifs
Tâche 1:
Création d’une commande client pour le client à l’aide de l’article R-F1## comme
premier poste de commande client

1. Créez une commande standard (CDCL) pour l’organisation
commerciale 1000 (Francfort). Saisissez 10 comme réseau de ventes et 00
comme secteur.

Suite à la page suivante
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La société Becker à Berlin (1000) est le donneur d’ordre et le réceptionnaire
des marchandises. Le numéro de la commande d’achat est 1000##. Le client
a commandé 100 pièces de l’article R-F1## (pompes). Appuyez sur Entrée.
Acceptez la valeur par défaut de l’échéance et reprenez la proposition de
livraison.

Remarque : Si le système n’effectue pas automatiquement un
contrôle des disponibilités et ne génère pas de proposition de
livraison, vous pouvez le faire manuellement en sélectionnant
Proposition de livraison (à côté de la zone Article).

a) Sélectionnez Logistique → Administration des ventes → Ventes →
Commande → Créer.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Type de commande de vente CDCL

Organisation commerciale 1000

Canal de distribution 10

Secteur d’activité 00

Sélectionnez Synthèse des postes.

c) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Donneur d’ordre 1000

Réceptionnaire des marchandises 1000

Numéro de la commande d’achat 1000##

Article R-F1##

Quantité de l’ordre 100

d) Appuyez sur Entrée.

Le système crée une échéance.

e) Sélectionnez Proposition de livraison pour reprendre la proposition
de livraison du système.

Suite à la page suivante
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2. Vérifiez les conditions de prix pour les pompes.

Remarque : Pour vérifier les conditions de prix, sélectionnez le
poste, puis Afficher détails du poste (dans la partie inférieure de
l’écran).

a) Sélectionnez la ligne du poste, puis Afficher détails du poste (dans la
partie inférieure de l’écran).

b) Accédez à l’onglet Conditions.

3. Vérifiez l’imputation pour les pompes afin d’afficher les règles d’imputation
pour l’imputation à l’analyse du compte de résultat. Sauvegardez la
commande client et notez le numéro de pièce.

a) Sélectionnez Imputation.

b) Sélectionnez Sauvegarder.

Tâche 2:
Exécution d’une livraison

1. Exécutez une livraison pour envoyer les pompes (de la commande client
créée à la première tâche) au client. Livrez les marchandises depuis le point
d’expédition 1000 (Hambourg). Saisissez une date de sélection à deux
semaines de la date du jour. Saisissez 0002 pour le magasin et sélectionnez
Entrée.

La quantité livrée est de 40 pompes. Saisissez une quantité de prélèvement
de 40 pièces, puis sélectionnez Enregistrer sortie de marchandises.

Remarque : Si vous ne pouvez pas saisir de quantité de prélèvement,
vous devez créer un ordre de transfert :

1. Sélectionnez le poste et choisissez Fonctions suivantes →
Créer un ordre de transfert.

2. Dans l’écran suivant, saisissez 010 comme numéro de magasin,
sélectionnez Activer poste, Traitement en arrière-plan et
Reprendre qté prél. 2.

3. Appuyez sur Entrée pour sauvegarder l’ordre de transfert.
Quittez l’opération.

Suite à la page suivante
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Confirmez la sauvegarde de vos données en sélectionnant Oui. Prenez note
du numéro du document de livraison.

a) Dans le menu Commande client , sélectionnez Fonctions suivantes →
Livraison sortante.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Point d’expédition 1000

Date de sélection à quatre semaines de la date du
jour

Ordre Vérifiez que le numéro de votre
commande client apparaît ici

c) Appuyez sur Entrée.

d) Saisissez 0002 pour le magasin et sélectionnez Entrée.

La quantité livrée est de 40 pompes.

e) Saisissez 40 comme quantité de prélèvement. Sélectionnez Enregistrer
sortie de marchandises. Prenez note du numéro du document de
livraison.

Tâche 3:
Facturation du client pour les pompes et vérification des pièces comptables créées

1. Une fois les marchandises livrées, créez la facture pour le poste de document
commercial.

Remarque : Le numéro du document de livraison est une valeur
par défaut proposée par le système. Si le numéro n’est pas affiché,
saisissez le numéro de votre document de livraison (issu de la tâche
précédente).

Notez le numéro de la facture et la date de facture.

a) Sélectionnez Logistique → Administration des ventes → Ventes →
Commande → Fonctions suivantes → Facture.

b) Saisissez le numéro de votre document de livraison s’il n’est pas
proposé comme valeur par défaut. Sélectionnez Sauvegarder.

c) Notez le numéro de la facture et la date de facture.

2. Vérifiez les pièces créées pour la facture.

Suite à la page suivante
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Affichez la facture. Accédez à la synthèse des pièces comptables et analysez
la pièce comptable, la pièce de centre de profit et la pièce d’analyse du
compte de résultat. Notez les caractéristiques reprises et les composants de
valeur utilisés pour la pièce d’analyse du compte de résultat.

a) Sélectionnez Facture → Afficher.

b) Saisissez le numéro du document de facturation. Sélectionnez Synthèse
gestion comptable.

c) Accédez à la pièce comptable, à la pièce de centre de profit et à la pièce
d’analyse du compte de résultat en cliquant sur chaque entrée.

Dans la pièce d’analyse du compte de résultat, vous pouvez consulter
les caractéristiques et les composants de valeur. Dans la page à onglet
Caractéristiques, vous trouverez les valeurs des caractéristiques
reprises.

Dans la page à onglet Composants de valeur, vous trouverez la liste des
composants de valeur. Sélectionnez Page suivante et Page précédente
pour afficher les données reprises dans l’analyse du compte de résultat
pour cette vente.

d) Retournez à la facture.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de créer une commande client pour des marchandises fabriquées
• d’enregistrer les pièces nécessaires à la saisie de la sortie de marchandises
• d’utiliser la fonction de facturation pour imputer à l’analyse du compte de

résultat un produit correspondant à des marchandises fabriquées
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Sujet: Écritures pour le traitement de services client

Vue d’ensemble du sujet
Ce sujet étudie la saisie des ventes de services client dans le système et le
traitement d’une commande client jusqu’à la facturation et l’écriture de produits
vers l’analyse du compte de résultat et la comptabilité des centres de profit.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de créer une commande client pour un service
• d’enregistrer les pièces nécessaires à la saisie d’une imputation interne

d’activités
• d’utiliser la fonction de facturation dans la gestion des commandes client

pour imputer à l’analyse du compte de résultat le produit correspondant
à un service

Scénario de gestion
Après avoir vendu un service à un client, vous souhaitez savoir comment est
utilisée une commande client pour demander, enregistrer et facturer le service.
Vous souhaitez également utiliser l’analyse du compte de résultat pour comparer
les produits aux coûts correspondant à la réalisation du service.

Vente de services
L’achèvement d’un service, tel que l’installation de chantier d’un client, est une
prestation d’activité affectée directement à la commande client. Pour que le
contrôle de gestion puisse être utilisé pour ce poste de commande client, celui-ci
doit être ouvert en tant que support de coûts dans le Customizing. Ainsi, les coûts
et les produits peuvent être imputés directement à ce poste de commande client
(le poste 20 est un support de coûts). Plutôt que d’ajouter un nouveau poste à la
commande client, vous pouvez créer une nouvelle commande client. Le poste est
alors 10 au lieu de 20.
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Figure 121: Vente de services

Vente de services avec la gestion des commandes
client
Dans la figure ci-dessus, le poste 20 fait référence à un service fourni chez le
client. Ce service comprend l’installation des pompes vendues dans le poste de
commande client 10.

308 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 28-04-2010



AC040 Sujet: Écritures pour le traitement de services client

Figure 122: Vente de services avec la gestion des commandes client

Dans ce cas, le poste de commande client est un support de coûts. Il peut exister
un calcul du coût de revient spécifique à la commande client pour le support de
coûts. Dans ce cas, il s’agit d’un calcul du coût de revient de commande client
dont les résultats sont enregistrés comme valeurs pré-budgétées pour la commande
client.

Les coûts occasionnés par la prestation de service seront affectés directement
au poste de commande. Les coûts occasionnés comprennent notamment les
activités du centre de coûts utilisées, la consommation d’articles du magasin et
les marchandises et services externes.

Les produits générés par le processus de facturation seront également imputés au
poste de commande client. Les coûts et les produits sont repris dans l’analyse du
compte de résultat lorsque le support de coûts est imputé.

Remarque : Il est possible d’exécuter une régularisation périodique pour
le support de coûts. Dans ce cas, les données de régularisation, et non les
coûts et produits enregistrés, sont reprises dans CO-PA.
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Chemins de menus pour l’écriture de ventes de services client

Action Chemin de menu

Création d’une commande
client.

Logistique → Administration des ventes
(ADV) → Vente → Commande client →
Créer.

Création d’une facture Logistique → Administration des ventes →
Vente → Commande client → Fonctions
suivantes → Facture

Réalisation d’une imputation
d’activités à partir d’un centre
de coûts

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Contrôle des coûts par produit → Calcul
analytique des supports de coûts → Contrôle
des coûts de produit par commande client →
Écritures au réel → Imputation d’activité et
de processus de gestion

Accès à l’état pré-budget/réel
pour les commandes client

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Contrôle des coûts par produit → Calcul
analytique des supports de coûts → Contrôle
des coûts de produit par commande client →
Système d’information→ États de contrôle
des coûts de produit par commande client →
États détaillés → Pour commandes client
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Exercice 14: Écritures liées à un service
de fabrication sur commande

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de décrire les étapes de traitement d’une vente d’un service fondé sur une

commande client

Scénario de gestion
Votre client souhaite que les pompes soient installées sur son site et vous soumet
une demande pour ce service. Vous devez saisir cette demande de service dans
une commande client.

Tâche 1:
Créez une commande pour ce client en utilisant le service R-SERVICE comme
premier poste de commande client.

1. Créez une commande standard (CDCL) pour l’organisation
commerciale 1000 (Francfort). Saisissez 10 comme canal de distribution
et 00 comme secteur d’activité. La société Becker de Berlin (1000) est le
donneur d’ordre et le réceptionnaire des marchandises. Le numéro de la
commande d’achat est 1001##. Le client commande 50 heures du service
R-SERVICE (installation des pompes). Appuyez sur Entrée.

2. Dans le poste de commande, vérifiez l’imputation du service. Affichez la
règle d’imputation au compte de résultat.

Remarque : Double-cliquez sur le numéro du poste de commande
pour effectuer une recherche jusqu’au niveau de ce poste.

3. Vérifiez les conditions de prix du service.

Remarque : La variante de calcul du coût de revient PC04 doit
s’afficher en tant que valeur par défaut. Utilisez R-SERVICE-99
comme CCR type.

Modifiez de 10 % les valeurs par défaut du calcul du coût de revient.
Sauvegardez le calcul du coût de revient et vérifiez à nouveau les conditions.

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Effectuez une imputation directe d’activités dans la commande client pour le
service rendu.

Remarque : Lorsqu’ils reviennent du site du client, les salariés déclarent
généralement les activités terminées directement dans la feuille de saisie
des temps. S’ils enregistrent ces activités uniquement sur une feuille
de papier, vous devez saisir une imputation directe d’activités dans la
commande client.

1. Saisissez une imputation directe d’activités à partir du centre de coûts 4230
dans le poste de commande client.

Imputez 56 heures du type d’activité 1421 et 12 heures du type d’activité
1420 dans votre poste de commande. Enregistrez l’imputation.

2. Vérifiez les valeurs et les postes de la commande client à l’aide de l’état
pré-budget/réel pour commandes client.

Indication : Pour accéder à l’état pré-budget/réel pour commandes
client, sélectionnez Calcul analytique des supports de coûts →
Contrôle des coûts de produit par commande client, puis accédez
au système d’information.

Tâche 3:
Facturez le service au client.

1. Créez la facture pour le poste de document commercial.

Remarque : Le numéro de la commande client est proposé par
défaut par le système. S’il n’est pas affiché, indiquez le numéro de
commande de la tâche précédente.

Notez le numéro et la date de la facture.

2. Vérifiez les pièces créées pour la facture.

Affichez la facture. Accédez à la synthèse comptable et analysez la pièce
comptable ainsi que la pièce de centre de profit.

3. Vérifiez les valeurs et les postes individuels de la commande client à l’aide
de l’état pré-budget/réel pour commandes client.

Indication : Pour accéder à l’état pré-budget/réel pour commandes
client, sélectionnez Calcul analytique des supports de coûts →
Contrôle des coûts de produit par commande client, puis accédez au
système d’information. Vous accédez au même état que le précédent.
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Solution 14: Écritures liées à un service
de fabrication sur commande
Tâche 1:
Créez une commande pour ce client en utilisant le service R-SERVICE comme
premier poste de commande client.

1. Créez une commande standard (CDCL) pour l’organisation
commerciale 1000 (Francfort). Saisissez 10 comme canal de distribution
et 00 comme secteur d’activité. La société Becker de Berlin (1000) est le
donneur d’ordre et le réceptionnaire des marchandises. Le numéro de la
commande d’achat est 1001##. Le client commande 50 heures du service
R-SERVICE (installation des pompes). Appuyez sur Entrée.

a) Sélectionnez Logistique → Administration des ventes → Ventes →
Commande → Créer.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Type d’ordre CDCL

Organisation commerciale 1000

Canal de distribution 10

Secteur 00

Sélectionnez Synthèse des postes.

c) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Donneur d’ordre 1000

Réceptionnaire des marchandises 1000

Numéro de commande d’achat 1001##

Article R-SERVICE

Quantité commandée 50

d) Sélectionnez Entrée.

Le système crée un poste individuel pour la commande.

Suite à la page suivante
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2. Dans le poste de commande, vérifiez l’imputation du service. Affichez la
règle d’imputation au compte de résultat.

Remarque : Double-cliquez sur le numéro du poste de commande
pour effectuer une recherche jusqu’au niveau de ce poste.

a) Sélectionnez Imputation.

b) Sélectionnez Prescription décompte.

c) Double-cliquez sur le poste.

d) Sélectionnez Objet de résultat pour consulter les caractéristiques de
l’analyse du compte de résultat.

e) Revenez au niveau du poste de commande.

3. Vérifiez les conditions de prix du service.

Remarque : La variante de calcul du coût de revient PC04 doit
s’afficher en tant que valeur par défaut. Utilisez R-SERVICE-99
comme CCR type.

Modifiez de 10 % les valeurs par défaut du calcul du coût de revient.
Sauvegardez le calcul du coût de revient et vérifiez à nouveau les conditions.

a) Sélectionnez le service et choisissez Conditions.

b) Cliquez sur l’icône Calcul du coût de revient.

La variante de calcul du coût de revient PC04 doit s’afficher en tant
que valeur par défaut.

c) Indiquez R-SERVICE-99 comme CCR type et cliquez sur Entrée.
Augmentez de 10 % les valeurs par défaut.

d) Sauvegardez le calcul du coût de revient et vérifiez à nouveau les
conditions au niveau du poste de commande.

Le résultat du calcul du coût de revient a été engagé à l’aide du type
de condition EK02.

e) Sauvegardez la commande client et notez le numéro de pièce.

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Effectuez une imputation directe d’activités dans la commande client pour le
service rendu.

Remarque : Lorsqu’ils reviennent du site du client, les salariés déclarent
généralement les activités terminées directement dans la feuille de saisie
des temps. S’ils enregistrent ces activités uniquement sur une feuille
de papier, vous devez saisir une imputation directe d’activités dans la
commande client.

1. Saisissez une imputation directe d’activités à partir du centre de coûts 4230
dans le poste de commande client.

Imputez 56 heures du type d’activité 1421 et 12 heures du type d’activité
1420 dans votre poste de commande. Enregistrez l’imputation.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts →
Contrôle de gestion de la commande client → Écritures réelles →
Imputation d’activités et de processus → Saisir.

b) Sélectionnez la variante d’écran “commande client/support de coûts”
ou une autre variante d’écran appropriée.

c) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Centre émetteur 4230

TA émetteur 1421

Quantité totale 56

TA émetteur 1420

Quantité totale 12

d) Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer l’imputation.

Suite à la page suivante
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2. Vérifiez les valeurs et les postes de la commande client à l’aide de l’état
pré-budget/réel pour commandes client.

Indication : Pour accéder à l’état pré-budget/réel pour commandes
client, sélectionnez Calcul analytique des supports de coûts →
Contrôle des coûts de produit par commande client, puis accédez
au système d’information.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts
→ Contrôle des coûts de produit par commande client → Système
d’information→ États de contrôle des coûts de produit par commande
client → États détaillés → Pour commandes client.

b) Saisissez le numéro de la commande client (de la tâche précédente)
et exécutez le programme.

c) Accédez aux postes individuels et examinez les pièces comptables.
Une écriture de rapprochement a été exécutée dans FI.

Tâche 3:
Facturez le service au client.

1. Créez la facture pour le poste de document commercial.

Remarque : Le numéro de la commande client est proposé par
défaut par le système. S’il n’est pas affiché, indiquez le numéro de
commande de la tâche précédente.

Notez le numéro et la date de la facture.

a) Sélectionnez Logistique → Administration des ventes → Ventes →
Commande → Fonctions suivantes → Facture.

b) Indiquez votre numéro de commande client si le numéro par défaut
n’est pas affiché. Sélectionnez Sauvegarder.

c) Notez le numéro et la date de la facture.

2. Vérifiez les pièces créées pour la facture.

Suite à la page suivante
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Affichez la facture. Accédez à la synthèse comptable et analysez la pièce
comptable ainsi que la pièce de centre de profit.

a) Sélectionnez Facture → Afficher.

b) Saisissez le numéro de la facture. Sélectionnez Synthèse comptable.

c) Accédez à la pièce comptable et à la pièce de centre de profit en
cliquant sur l’entrée correspondante.

d) Revenez à la facture.

3. Vérifiez les valeurs et les postes individuels de la commande client à l’aide
de l’état pré-budget/réel pour commandes client.

Indication : Pour accéder à l’état pré-budget/réel pour commandes
client, sélectionnez Calcul analytique des supports de coûts →
Contrôle des coûts de produit par commande client, puis accédez au
système d’information. Vous accédez au même état que le précédent.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts
→ Contrôle des coûts de produit par commande client → Système
d’information→ États de contrôle des coûts de produit par commande
client → États détaillés → Pour commandes client.

b) Saisissez le numéro de la commande client et exécutez le programme.

c) Accédez aux postes et examinez les pièces comptables. Une pièce de
comptabilité financière a été créée.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de créer une commande client pour un service
• d’enregistrer les pièces nécessaires à la saisie d’une imputation interne

d’activités
• d’utiliser la fonction de facturation dans la gestion des commandes client

pour imputer à l’analyse du compte de résultat le produit correspondant
à un service
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• d’enregistrer des pièces de transfert du contrôle de gestion
• d’expliquer l’utilité d’une imputation directe d’activités
• d’enregistrer une imputation directe d’activités
• d’expliquer l’utilité de la saisie de feuilles de saisie des temps
• de décrire les étapes du traitement des feuilles de saisie des temps
• de définir un budget pour un ordre interne
• d’imputer des pièces à un ordre interne afin d’illustrer les effets du contrôle

des disponibilités
• de décrire l’utilisation de Execution Services pour enregistrer des pièces
• de créer un ordre de fabrication
• d’enregistrer les pièces nécessaires à la saisie de la consommation d’articles

et d’activités
• d’enregistrer les pièces nécessaires à la saisie de tous les autres coûts de

fabrication
• de créer une commande client pour des marchandises fabriquées
• d’enregistrer les pièces nécessaires à la saisie de la sortie de marchandises
• d’utiliser la fonction de facturation pour imputer à l’analyse du compte de

résultat un produit correspondant à des marchandises fabriquées
• de créer une commande client pour un service
• d’enregistrer les pièces nécessaires à la saisie d’une imputation interne

d’activités
• d’utiliser la fonction de facturation dans la gestion des commandes client

pour imputer à l’analyse du compte de résultat le produit correspondant
à un service
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Chapitre 8
Aspects de la clôture de période du

contrôle de gestion

Vue d’ensemble du chapitre
Diverses opérations périodiques sont disponibles pour la clôture de période dans le
contrôle de gestion. Vous pouvez utiliser ces opérations non seulement à la fin
d’une période, mais autant de fois que nécessaire dans une période sans que des
écritures incorrectes ou en double ne se produisent.

Ce chapitre présente également le ledger de rapprochement que vous pouvez
utiliser pour vérifier le rapprochement du contrôle de gestion avec la comptabilité
financière et, si nécessaire, pour exécuter le rapprochement de manière effective.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• d’expliquer l’utilité et les principales fonctions du Schedule Manager
• de décrire la séquence type des clôtures de période dans le cadre du contrôle

de gestion
• d’imputer des ratios statistiques à un objet du contrôle de gestion
• de réaliser une répartition globale à partir d’un centre de coûts vers plusieurs

autres centres de coûts
• d’imputer les coûts d’un ordre interne à un centre de coûts
• d’imputer les frais généraux et les coûts de processus à un ordre de fabrication
• de réaliser une livraison magasin d’un article
• de déterminer l’en-cours de fabrication (ECF) et les écarts sur production
• d’imputer le solde pour l’ordre de fabrication
• de vendre un service (fabrication à la commande de biens incorporels)
• d’énumérer les données de base utilisées dans l’analyse de rentabilité et

d’expliquer leur objet
• d’énumérer les sources de données pour l’analyse de rentabilité
• de décrire le flux de données dans l’analyse du compte de résultat
• de décrire le flux de données dans la comptabilité des centres de profit
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• d’expliquer le concept de prix de valorisation provisoire
• d’expliquer le concept de prix de cession périodique
• d’expliquer le concept de prix de transfert

Contenu du chapitre
Sujet: Utilisation du Schedule Manager : options de clôture rapide ... . .323
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Sujet: Utilisation du Schedule Manager : options de
clôture rapide

Vue d’ensemble du sujet
Le Schedule Manager vous permet de gérer et de surveiller les opérations
périodiques de manière efficace. Vous pouvez l’utiliser pour la gestion des tâches
lors de la clôture de période.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’expliquer l’utilité et les principales fonctions du Schedule Manager
• de décrire la séquence type des clôtures de période dans le cadre du contrôle

de gestion

Scénario de gestion
Au lieu d’utiliser plusieurs listes de contrôle localement, vous souhaitez gérer la
clôture de période de manière centralisée. En outre, vous souhaitez un point de
référence central pour toutes les tâches devant être réalisées de manière régulière
dans votre société.

Caractéristiques du Schedule Manager
Le Schedule Manager vous aide à réaliser les activités de clôture de période en
regroupant l’ensemble des opérations associées en une application centralisée. Le
Schedule Manager contient toutes les fonctions essentielles, de la définition de la
structure de la clôture de période à la planification des jobs et à la surveillance
des résultats.
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Figure 123: Avantages du Schedule Manager

Le Schedule Manager fournit également toutes les données nécessaires à
l’exécution des tâches de clôture de période. Tout salarié disposant des
autorisations appropriées peut utiliser le Schedule Manager pour rechercher des
informations sur des tâches en cours. Il est également possible d’afficher les objets
à traiter et de planifier des tâches supplémentaires. Par exemple, vous pouvez
savoir exactement à quel moment la clôture mensuelle doit être réalisée et à quel
moment la période précédente doit être clôturée. Vous pouvez utiliser le Schedule
Manager pour vérifier en permanence les tâches devant être réalisées, le moment
de leur réalisation, ainsi que les résultats.

Le Schedule Manager vous encadre également dans d’autres domaines du
système SAP. Il vous aide à définir, à planifier, à exécuter et à contrôler des
tâches périodiques individuelles et des processus complexes qui doivent être
réalisés à intervalles réguliers. Il vous offre également une synthèse mise à jour
des processus engagés.
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Figure 124: Schedule Manager : planning

Utilisation du Schedule Manager
Lancez les opérations à l’aide du Schedule Manager dans le système SAP. L’écran
initial présente les informations utilisateur que vous pouvez désactiver à tout
moment.

Vous pouvez utiliser le Schedule Manager pour réaliser les tâches suivantes :

• Création d’une liste des tâches structurée. Ces tâches peuvent être réalisées
périodiquement et par plusieurs utilisateurs.

• Exécution de flux et de jobs individuels en arrière-plan.
• Exécution de programmes ou d’opérations individuellement et en ligne.
• Enregistrement d’informations détaillées pour chaque tâche.

La liste des tâches contient les types de tâches suivants :

• Flux
• Jobs individuels
• Programmes ou opérations
• Notes décrivant les tâches traitées hors du système SAP (appel téléphonique,

par exemple)

La synthèse journalière répertorie toutes les tâches ayant été réalisées ou planifiées
pour un jour donné. Le système génère un protocole relatif à l’exécution des
tâches et vous fournit des informations sur l’heure de début planifiée et réelle, ainsi
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que sur le statut actuel de chaque tâche. Dans la synthèse journalière, vous pouvez
utiliser la fonction de monitorage pour afficher de plus amples informations sur
les jobs et les flux.

Figure 125: Schedule Manager : liste des tâches et définition de déroulement

Utilisez la liste des tâches pour regrouper différentes tâches individuelles. Pour
vous assurer que le flux de job est respecté, vous pouvez créer une définition de
déroulement reprenant l’ensemble des work items dépendants. Dans la définition
de déroulement, vous pouvez regrouper les tâches à traiter en arrière-plan selon
une séquence spécifique. Contrôlez ces définitions de déroulement à l’aide du
workflow. Vous pouvez également insérer des décisions utilisateur à des fins de
test.

Les réserves de travail vous permettent de réduire le temps de traitement total
nécessaire.
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Figure 126: Schedule Manager : moniteur

Dans le moniteur, vous pouvez afficher des informations détaillées sur l’ensemble
des jobs et des flux actifs ou terminés qui ont été planifiés dans le Schedule
Manager.

Tous les messages émis par le système lors du traitement du job sont affichés
dans une liste. À partir de cette liste, vous pouvez accéder à la liste spool, au
protocole de job, aux informations détaillées ou à la liste de base. La zone Statut
vous indique exactement où des erreurs se sont produites.

Lorsque vous vérifiez les résultats, vous pouvez modifier le statut système et
en spécifier les raisons. Le système enregistre alors les modifications que vous
avez apportées manuellement.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’expliquer l’utilité et les principales fonctions du Schedule Manager
• de décrire la séquence type des clôtures de période dans le cadre du contrôle

de gestion
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Sujet: Clôture de période dans le cadre du contrôle
des frais généraux

Vue d’ensemble du sujet
Ce sujet présente les opérations périodiques les plus importantes dans le cadre
du contrôle des frais généraux.

Il décrit la différence entre les opérations de clôture d’objets de frais généraux
aux dépens d’autres objets de frais généraux (dans le cadre du contrôle des frais
généraux) et les opérations de reprise de la sous-absorption ou de la surabsorption
des centres de coûts (principaux) dans le calcul analytique des supports de coûts
ou l’analyse du compte de résultat (en dehors du contrôle des frais généraux).

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’imputer des ratios statistiques à un objet du contrôle de gestion
• de réaliser une répartition globale à partir d’un centre de coûts vers plusieurs

autres centres de coûts
• d’imputer les coûts d’un ordre interne à un centre de coûts

Scénario de gestion
Vous souhaitez connaître les étapes nécessaires à la clôture de période dans le
cadre du contrôle des frais généraux. À la fin de chaque période, les frais généraux
doivent être imputés aux centres de coûts auxiliaires, puis aux centres de coûts
de fabrication.

Les coûts relatifs au loyer, au nettoyage et à la gestion du site sont imputés du
centre de coûts de gestion du site aux autres centres de coûts (tels que Technologies
de l’information et Outillage de production). Cette imputation est basée sur
la superficie en mètres carrés utilisée par les centres de coûts individuels (ces
informations ont été saisies précédemment en tant que ratios statistiques).

Les coûts du centre Technologies de l’information sont ensuite imputés aux
centres de coûts individuels, y compris au centre de coûts Outillage de production.
Cette imputation est basée sur le nombre de PC de l’atelier de fabrication.

À la fin de la période, tous les coûts des ordres internes doivent également être
imputés aux destinataires appropriés. Le coût des interventions de maintenance
réalisées pour le centre de coûts Outillage de production et enregistrées dans un
ordre interne, par exemple, doit être imputé à ce centre de coûts.
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Lorsque le centre de coûts Outillage de production reçoit l’ensemble des coûts
imputés, vous pouvez calculer les coûts réels des différents types d’activité (par
exemple, les temps de préparation, les heures machine et les heures de travail) et,
par conséquent, leur prix réel. Lorsque l’ensemble des coûts ont été imputés aux
processus de gestion, vous pouvez calculer les coûts réels de ces processus.

Valeurs utilisées dans le contrôle des frais généraux
Les ratios statistiques sont utilisés dans le système d’information pour effectuer
des calculs et servir de base aux imputations par période. Par exemple, vous
pouvez utiliser le ratio Salariés pour créer des états comprenant les coûts de
personnel pour chaque salarié ou pour répartir les coûts provenant du centre de
coûts Cantine entre tous les centres de coûts utilisant la cantine.

Figure 127: Saisie de ratios statistiques

Créez des ratios statistiques en tant que fiches. Lorsque vous créez une fiche, vous
devez l’affecter à l’une des deux catégories possibles : ratios statistiques pour
constantes ou ratios statistiques pour valeurs totales. Utilisez un ratio statistique
pour constantes (catégorie 1) afin d’enregistrer les valeurs valables à partir de la
période comptable et pendant toutes les périodes suivantes de l’exercice en cours.
Vous devez de nouveau enregistrer le ratio statistique uniquement lorsque la valeur
est modifiée. Un ratio pour valeur totale (catégorie 2) est requis pour l’écriture des
valeurs valables au cours de la période comptable appropriée uniquement. Vous
devez réaliser une nouvelle écriture pour chaque nouvelle période comptable.

Vous pouvez également affecter des ratios statistiques à un centre de coûts ou à un
type d’activité. Cela est utile pour le fractionnement des coûts.
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Figure 128: Reprise des ratios statistiques du SIL

Vous pouvez utiliser les valeurs de ratios gérées dans le système d’information
logistique (SIL) en tant que ratios statistiques dans le contrôle de gestion. Vous
pouvez alors utiliser ces valeurs dans les imputations des coûts.

Les conditions requises suivantes doivent être respectées :

• Le système d’information logistique doit être actif.
• Vous devez créer les ratios statistiques dans le contrôle de gestion et les

associer au ratio correspondant dans le SIL.
• Vous devez affecter les ratios aux centres de coûts correspondants dans le

Customizing.

Les ratios statistiques peuvent être repris en tant que valeurs dépendantes ou
indépendantes de l’activité dans la comptabilité analytique des centres de coûts.

Imputation des coûts
Vous pouvez utiliser différentes méthodes pour réaliser des imputations par
période dans le cadre du contrôle des frais généraux.

Les imputations de coûts pures servent à reprendre les coûts d’objets émetteurs
dans des objets récepteurs. Il s’agit d’un flux de valeurs. Vous pouvez également
inclure un flux de quantités dans l’imputation des coûts. La catégorie de nature
comptable (primaire ou secondaire) utilisée pour l’imputation des coûts dépend
du type de répartition.
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Les imputations d’activités peuvent également être utilisées dans les imputations
par période. L’imputation d’activités s’accompagne toujours d’un flux de
quantités. Celui-ci se rapporte à la quantité des différentes unités d’œuvre. Un
flux de valeurs supplémentaire se produit immédiatement ou peut être calculé à
la fin de la période. Les activités sont toujours imputées à l’aide d’une nature
comptable d’imputation.

Si Activity Based Costing est activé, vous pouvez réaliser des imputations des
coûts par période à l’aide de schémas types, sur la base de la quantité avec un
flux de valeurs supplémentaire.

Figure 129: Activités périodiques dans le contrôle des frais généraux

Dans SAP ERP, les outils existants sont généralement utilisés dès que cela est
possible afin que les utilisateurs puissent développer les compétences qu’ils ont
déjà acquises, sans avoir à se familiariser avec de nouveaux outils à chaque
utilisation du système. De même, deux outils sont principalement utilisés dans
les opérations périodiques de la gestion des frais généraux : le schéma de calcul
et la méthode cycle/segment.

• Le schéma de calcul s’appuie toujours sur des valeurs de base auxquelles
sont appliqués les frais généraux.

• La méthode cycle/segment illustre les relations entre les émetteurs et les
récepteurs. Les imputations entre les émetteurs et les récepteurs sont
réalisées en fonction de certaines règles.
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Les coûts d’exploitation sont souvent enregistrés différemment dans la
comptabilité financière et dans le contrôle de gestion. Par exemple, une imputation
des coûts d’une période comptable dans la comptabilité financière peut se
rapporter en réalité à un exercice entier.

Figure 130: Méthodes d’imputation des coûts par période

Pour éviter les fluctuations de coûts périodiques dans la comptabilité analytique
des centres de coûts dues aux flux de paiements pour des périodes données, ces
coûts peuvent être attribués aux périodes correspondantes. Les coûts créés de cette
façon sont également appelés coûts analytiques. Les coûts analytiques peuvent
être enregistrés de deux façons :

• Via une écriture périodique dans la comptabilité financière et la reprise des
coûts dans le contrôle de gestion

• Via le calcul du montant de régularisation à partir des coûts enregistrés dans
le contrôle de gestion

Lorsque vous calculez le montant de régularisation dans le contrôle de gestion,
vous pouvez sélectionner l’une des méthodes suivantes :

• Méthode des coûts additionnels
• Méthode réel=théorique
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Figure 131: Coûts analytiques

La méthode des coûts additionnels vous permet de déterminer les coûts analytiques
à l’aide d’un pourcentage basé sur les natures comptables. L’avantage de cette
méthode, par rapport à la régularisation (à l’aide d’une écriture périodique dans
la comptabilité financière), réside dans le fait que les coûts analytiques sont
déterminés sur la base de coûts réels. Par conséquent, la méthode des coûts
additionnels est recommandée pour les régularisations des coûts salariaux, tels
que les primes de congé payé.

Dans le cadre de la régularisation, les coûts analytiques sont chargés dans
les centres de coûts. Parallèlement, un des objets de régularisation que vous
avez définis (centre de coûts ou ordre interne) est déchargé. Les coûts réels
sont également imputés à l’objet de régularisation pour le calcul, l’analyse et
l’imputation de l’ensemble des soldes des dépenses dans la comptabilité financière
et des coûts analytiques dans le contrôle de gestion.

Les coûts analytiques utilisant la méthode des coûts additionnels sont enregistrés
avec une nature comptable d’abonnement (nature comptable de la catégorie 3).
Vous gérez un schéma de coûts additionnels qui définit les différents composants
de la régularisation et qui identifie l’objet de régularisation déchargé à chaque
écriture périodique.
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Figure 132: Abonnement : méthode des coûts additionnels

Les transferts périodiques servent d’aide à la comptabilisation.

Les opérations liées au contrôle de gestion, telles que les coûts téléphoniques, les
frais postaux, les assurances et ainsi de suite, sont saisies dans la comptabilité
financière et enregistrées dans un centre de coûts d’imputation exclusivement
réservé au regroupement des coûts. Cela réduit le nombre d’affectations de centres
de coûts à effectuer lors de la saisie des données dans la comptabilité financière.
À la fin de la période, les coûts du centre de coûts d’imputation sont transférés
aux centres de coûts qui ont effectivement généré ces coûts en fonction de règles
définies dans le cycle de répartition. Les natures comptables d’origine, primaires,
sont conservées.

Les transferts périodiques ne doivent être utilisés que lorsque l’identité du centre
de coûts émetteur n’est pas importante pour le centre de coûts récepteur. Dans les
opérations d’imputation par période, les postes individuels sont enregistrés pour
l’émetteur et le récepteur afin de documenter l’imputation en détail. Cependant,
le centre de coûts émetteur n’est pas enregistré dans les enregistrements de
cumul. Vous pouvez déterminer l’origine des coûts uniquement à partir des postes
individuels. Cela permet d’améliorer les performances système lorsque vous
exécutez et sauvegardez le transfert.

Les récepteurs d’un transfert périodique peuvent être d’autres centres de coûts,
des éléments de l’organigramme technique de projet, des ordres internes, des
supports de coûts ou des processus de gestion. Vous pouvez limiter le nombre de
récepteurs autorisés dans le Customizing.

Vous pouvez annuler et répéter le transfert périodique aussi souvent que nécessaire.
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Figure 133: Transfert périodique

La répartition détaillée est destinée à la reprise des coûts primaires d’un centre
de coûts émetteur dans des objets du contrôle de gestion récepteurs. Seuls les
centres de coûts ou les processus de gestion peuvent servir d’émetteurs dans une
imputation par répartition détaillée.

Les récepteurs d’une imputation peuvent être d’autres centres de coûts, des
éléments d’OTP, des ordres internes, des supports de coûts ou des processus
de gestion. Vous pouvez limiter le nombre de récepteurs autorisés dans le
Customizing.

Exemple : les coûts primaires (tels les coûts d’énergie) sont collectés par un centre
de coûts auxiliaire et imputés en fin de période selon des règles définies dans le
cycle de répartition. L’exemple de la figure utilise des pourcentages fixes en tant
que règle de répartition. D’autres règles de répartition sont également disponibles.

Seuls les coûts primaires peuvent faire l’objet d’une répartition détaillée. Les
récepteurs conservent les natures comptables d’origine.

Les postes individuels sont enregistrés pour le récepteur et l’émetteur afin
de documenter les imputations de manière détaillée. Comparativement à un
transfert périodique, une répartition détaillée met à jour l’enregistrement de
cumul du partenaire (émetteur) de sorte qu’il puisse être identifié au niveau des
enregistrements de cumul dans les états du système d’information.

Les répartitions détaillées peuvent être annulées et répétées à volonté.
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Figure 134: Répartition détaillée

Les répartitions globales sont destinées à l’imputation des coûts primaires et
secondaires d’un centre de coûts émetteur à des objets du contrôle de gestion
récepteurs. Seuls les centres de coûts ou les processus de gestion peuvent servir
d’émetteurs dans une répartition globale.

Les récepteurs d’une répartition globale peuvent être d’autres centres de coûts,
des éléments d’OTP, des ordres internes, des supports de coûts ou des processus
de gestion. Vous pouvez limiter le nombre de récepteurs autorisés dans le
Customizing.

Les coûts primaires et secondaires (tels que les coûts d’énergie) sont imputés à
la clôture de période en fonction de règles définies dans le cycle de répartition
globale. L’exemple de la figure ci-dessous utilise des ratios statistiques pour
l’imputation des coûts.

Chaque segment d’un cycle de répartition globale se voit affecter une nature
comptable de répartition globale (nature comptable secondaire de la catégorie 42).
L’ensemble des coûts imputés lors d’une répartition globale sont identifiés par ces
natures comptables de répartition globale au niveau du récepteur. Vous pouvez par
ailleurs utiliser un schéma d’imputation pour définir les natures comptables qui
doivent être imputées sous telle ou telle nature comptable de répartition globale.
À cet effet, vous pouvez affecter des natures comptables individuelles à une
nature comptable de répartition globale. Vous pouvez sauvegarder le schéma
d’imputation lorsque vous gérez le segment.
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Les postes individuels sont créés pour le récepteur et l’émetteur afin de documenter
l’imputation. Le système n’affiche pas les natures comptables d’origine au niveau
du récepteur. Par conséquent, l’imputation des coûts à l’aide de la répartition
globale est utile si l’éclatement des coûts n’est pas important pour le récepteur.

À l’instar des répartitions détaillées, les répartitions globales mettent à jour
l’enregistrement de cumul du partenaire. Une répartition globale peut être annulée
et répétée à volonté.

Figure 135: Répartition globale

Le calcul des coûts additionnels de frais généraux constitue une autre forme
d’imputation des coûts par période. Les coûts additionnels de frais généraux
peuvent s’appliquer à presque tous les objets d’imputation du contrôle de gestion.
Cependant, l’émetteur (objet de déchargement) peut uniquement être un centre de
coûts, un ordre interne ou un processus de gestion.

Un coût additionnel de frais généraux peut être calculé en tant que pourcentage
des coûts de base ou en tant que montant fixe de chaque quantité de référence.
Supposons que les frais généraux doivent être calculés pour le prélèvement de
tuyaux en plastique dans un magasin. Ces frais généraux peuvent être calculés
en tant que pourcentage du coût des tuyaux prélevés ou en tant que montant fixe
par mètre de tuyau.

La base de calcul, les frais généraux, la nature comptable de déchargement et
l’objet de déchargement sont tous définis à l’aide d’un schéma de calcul. La
nature comptable utilisée est une nature comptable d’imputation secondaire de la
catégorie 41. Le schéma de calcul est affecté dans les données de base aux objets
recevant les écritures de frais généraux.
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Figure 136: Coûts additionnels de frais généraux

Les ordres internes sont généralement utilisés en tant que collecteurs de coûts
intermédiaires et constituent une aide pour les opérations de pré-budgétisation,
de suivi et de reporting. Une fois la tâche achevée, les coûts doivent être imputés
à leur destination finale (centre de coûts, immobilisation, objet de résultat, etc.).
Ce processus est appelé imputation. Il s’agit d’une autre forme d’imputation
des coûts par période.

Vous pouvez réaliser des imputations à la fin de la période ou à la fin du cycle
de vie de l’ordre, en fonction du type de l’ordre et de sa fonction au sein de
votre entreprise.

Vous pouvez imputer des ordres à différents types de récepteurs, à condition
que ceux-ci soient définis comme valables dans le Customizing et qu’aucune
restriction du système (comme les blocages de périodes) n’empêche l’imputation.
Parmi les récepteurs possibles de l’imputation d’ordre, citons les centres de coûts,
d’autres ordres, les projets, les objets de résultat, les immobilisations ainsi que
les comptes généraux.

Des règles d’imputation doivent être définies pour chaque ordre dans la fiche
correspondante. Ces règles peuvent indiquer, par exemple, que tous les coûts de
l’ordre sont imputés à un seul récepteur ou fractionnés entre plusieurs récepteurs.

Vous pouvez contrôler la façon dont l’imputation est réalisée via les nombreuses
options d’imputation disponibles.
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Figure 137: Imputation d’ordre

L’imputation indirecte d’activités peut être considérée comme une répartition
détaillée des types d’activité. C’est la raison pour laquelle la méthode
cycle/segment est utilisée.

L’imputation d’activités théorique=réel consiste à imputer les quantités d’activité
comme étant budgétées, en fonction du taux d’activité réel en cours.

L’imputation par schéma type constitue un type particulier :

• Lorsqu’une activité est imputée, une structure de ressources (regroupement
de types d’activité) est enregistrée dans un schéma type, puis est adaptée
(en fonction de la quantité) en quantité produite avant d’être imputée aux
récepteurs.

• Lorsque vous imputez un processus, vous définissez un inducteur de coûts
pour le processus avant d’imputer une quantité du processus dépendante de
cet inducteur. Toute information fournie dans le système peut être utilisée en
tant qu’inducteur de coûts.
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Figure 138: Méthodes d’imputation périodique des quantités

Avec les imputations indirectes d’activités, le système impute automatiquement
les quantités d’activité en tant que quantités budgétées et réelles. Contrairement
à l’imputation directe d’activités, vous définissez des clés (bases de référence)
pour imputer les activités aux récepteurs.

À l’instar des autres méthodes d’imputation par période, l’imputation indirecte
d’activités utilise des segments et des cycles afin de définir les relations
émetteur/récepteur. Spécifiez la méthode de traitement pour chaque segment.

Dans le cadre de l’imputation indirecte d’activités, les coûts sont imputés à
l’aide d’une nature comptable d’imputation interne d’activités (nature comptable
secondaire de la catégorie 43). Les natures comptables sont affectées à partir de
la fiche dans le pré-budget du centre de coûts/type d’activité, où ces affectations
peuvent également être écrasées.

Les centres de coûts servent d’émetteurs dans l’imputation indirecte d’activités.
Les récepteurs d’une imputation indirecte d’activités peuvent être d’autres centres
de coûts, des éléments d’OTP, des ordres internes, des supports de coûts ou des
processus de gestion.

En fonction de la catégorie du type d’activité à imputer, vous pouvez choisir l’une
des deux approches d’imputation suivantes :

• Saisie manuelle de la quantité d’activité de l’émetteur
• Détermination rétroactive dans le système SAP de la quantité d’activité de

l’émetteur en fonction de règles définies par l’utilisateur
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Figure 139: Imputation indirecte d’activités

Vous pouvez générer des quantités d’activité totales à partir des centres de coûts
émetteurs pour la plupart des types d’activité. Les quantités d’activité enregistrées
sont réparties de manière détaillée depuis les émetteurs vers les récepteurs à l’aide
de l’imputation indirecte d’activités. Cette répartition détaillée dépend de la façon
dont le cycle d’imputation indirecte d’activités a été défini dans les segments.

Vous devez d’abord créer un type d’activité pour l’imputation indirecte (type
d’activité de la catégorie 3) des activités pouvant être mesurées et enregistrées
pour un objet émetteur. Imputez ensuite la quantité d’activité au centre de coûts
émetteur.

L’imputation au récepteur se déroule lors de l’imputation indirecte d’activités. Le
segment d’imputation doit utiliser la règle émetteur “quantités enregistrées”. Vous
pouvez utiliser toutes les règles récepteur, sauf celle des quantités fixes.

Pour mesurer le temps nécessaire à vos inspecteurs pour utiliser les activités de
test par exemple, ne mesurez pas le temps consacré au test des parties requises
par l’ensemble des centres de coûts de fabrication. Vous obtiendrez la quantité
d’activité totale pour l’émetteur, et non les valeurs récepteur individuelles.
Cependant, vous pouvez imputer les valeurs d’activité calculées au nombre de
parties testées pour chaque centre de coûts de fabrication. Ces informations
sont disponibles, par exemple, en tant que ratios statistiques dans le système
d’information logistique. Vous pouvez imputer les activités totales des inspecteurs
(en heures) aux centres de coûts récepteurs à l’aide de l’imputation indirecte
d’activités. Vous pouvez alors également tenir compte de la part de chaque centre
de coûts parmi le nombre total de parties testées.
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Figure 140: Saisie d’activités réelles pour l’émetteur

Vous pouvez calculer les quantités d’activité pour lesquelles vous ne pouvez pas
déterminer la quantité produite, ou pour lesquelles cette opération serait trop
longue, à l’aide de l’imputation indirecte d’activités :

• Via une base de référence récepteur
• Via des entrées explicites dans la définition de segment (quantité fixe pour

l’émetteur ou le récepteur)
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Figure 141: Activités réelles pour l’émetteur non saisies

Pour cette forme d’imputation indirecte d’activités, vous créez un type d’activité
de la catégorie 2 (détermination indirecte, imputation indirecte). Le segment
approprié doit être basé sur une combinaison de la règle émetteur, c’est-à-dire sur
des quantités déterminées de manière indirecte, et de toute règle récepteur, ou
sur la même règle émetteur et récepteur, c’est-à-dire sur des quantités fixes. Si
vous utilisez la règle émetteur, c’est-à-dire des quantités déterminées de manière
indirecte, vous pouvez définir les relations entre l’unité de quantité de la base
de référence et celle de l’activité à l’aide d’un facteur de pondération propre à
l’émetteur (valeur standard = 1).

Exemple : en raison des différentes activités effectuées par les testeurs, il est
difficile de mesurer le temps passé sur un test spécifique. Vous pouvez relier
ces activités à des ratios statistiques, qui font état du nombre de parties testées
pour chaque centre de coûts de fabrication. À l’aide de mesures d’essai, vous
déterminez qu’il faut en moyenne 15 minutes (0,25 h) pour tester chaque partie.
Définissez cette valeur en tant que facteur de pondération pour l’émetteur. Le
système utilise ensuite ces données pour imputer les heures de test à chaque centre
de coûts de fabrication, ainsi que le nombre d’heures de test totales réalisées.

Vous pouvez également définir un facteur de pondération récepteur pour tous les
cas où le ratio entre le type d’activité et la base de référence ne correspond pas
pour tous les récepteurs. Dans l’exemple décrit dans le paragraphe précédent,
cette option serait sélectionnée si le temps nécessaire au test des parties de la
fabrication 4260 était différent du temps nécessaire au test des parties de la
fabrication 4270.
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Figure 142: Clôture de période dans le cadre du contrôle des frais généraux

Lorsque vous réalisez une clôture de période dans le cadre du contrôle des frais
généraux (CO-OM), vous devez commencer par imputer les coûts des centres de
coûts auxiliaires aux centres de coûts principaux. Les ordres de frais généraux des
centres de coûts doivent être imputés au moment opportun.

La clôture de période dans le cadre du contrôle de gestion doit être intégrée à un
système de clôture de l’ensemble du système SAP. Pour rechercher l’ensemble
des coûts dans le cadre du contrôle des frais généraux, il est utile de reprendre les
données suivantes avant la clôture du contrôle :

• Coûts de personnel (Paie HR)
• Amortissements et intérêts courus de la comptabilité des immobilisations
• Données diverses propres au contrôle des frais généraux des autres

composants

Suite à ces activités de clôture de période, tous les ordres de frais généraux et les
centres de coûts auxiliaires doivent présenter un solde nul.

La figure suivante illustre une séquence possible d’opérations périodiques.
Ces étapes ne peuvent généralement pas être réalisées de manière consécutive
car certaines étapes doivent être répétées pour différents groupes d’objets. La
séquence et l’affectation des coûts doivent respecter les besoins de votre société.
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Figure 143: Clôture de période dans le cadre du contrôle des frais généraux
(2)

Au cours de la deuxième étape, vous devez clôturer les centres de coûts principaux.

L’analyse des écarts est utilisée pour identifier la cause des écarts. Grâce à cet outil,
vous pouvez étudier pourquoi un centre de coûts présente une sous-absorption ou
une sur-absorption à la fin d’une période. Cependant, vous ne pouvez pas l’utiliser
pour modifier le solde du centre de coûts.

Pour que le solde du centre de coûts principal soit de nouveau nul (en imputant la
sous-absorption ou la sur-absorption), vous disposez des options suivantes :

• Répartition globale de l’analyse du compte de résultat
• Calcul du prix réel et réévaluation des flux des quantités d’activité : permet

d’affecter la sous-absorption ou la sur-absorption des centres de coûts aux
supports de coûts. Cette opération est nécessaire pour afficher les coûts réels
de la période dans les supports de coûts. Elle est particulièrement utile si
vous souhaitez utiliser les coûts réels pour une prochaine valorisation du
stock magasin au coût réel des marchandises fabriquées (fonction : calcul
du coût de revient réel/ledger articles). Vous pouvez également avoir besoin
d’utiliser les coûts réels à d’autres fins (par exemple, pour la facturation du
support de coûts basée sur les charges ou si une analyse de la réussite réelle
de la fabrication à la commande ou une analyse de la prestation de services
est nécessaire).

Avec la répartition globale de l’analyse du compte de résultat, vous n’utilisez pas
les supports de coûts pour imputer la sous-absorption ou la surabsorption des
centres de coûts. Le problème principal réside ici dans l’affectation des soldes du
centre de coûts aux segments de marché.
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Avec le calcul du prix réel et la revalorisation des flux de quantités d’activité, vous
pouvez imputer la sous-absorption ou la sur-absorption des centres de coûts aux
supports de coûts. Cette opération est nécessaire pour l’affichage des coûts réels
de la période dans les supports de coûts.

Remarque : Elle est particulièrement utile si vous souhaitez utiliser les
coûts réels pour une prochaine valorisation du stock magasin au coût réel
des marchandises fabriquées (fonction : calcul du coût de revient réel
à l’aide du ledger articles).

Vous pouvez également avoir besoin d’utiliser les coûts réels à d’autres
fins (par exemple, pour la facturation du support de coûts basée sur
les charges ou si une analyse de la réussite réelle de la fabrication à la
commande ou une analyse de la prestation de services est nécessaire).

Étant donné que la valorisation a posteriori aux prix réels peut générer des soldes
peu élevés pour le centre de coûts (erreurs d’arrondi), il est également utile dans
ce cas d’utiliser une répartition globale pour imputer les soldes restants à l’analyse
du compte de résultat, ceci afin d’améliorer le rapprochement entre l’analyse du
compte de résultat et la comptabilité financière.

Figure 144: Détermination des écarts pour les centres de coûts

Vous pouvez utiliser la détermination des écarts afin d’analyser les causes de la
sous-absorption ou de la sur-absorption pour vos centres de coûts ou processus de
gestion.
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La détermination des écarts constitue uniquement un outil d’analyse. Les écarts
ne sont pas imputés. Pour décharger complètement les centres de coûts, vous
devez utiliser les prix réels du type d’activité pour la revalorisation ou utiliser une
répartition globale entre les objets de résultat.

Le système détermine l’écart comme suit :

• Calcul des coûts théoriques
• Répartition des coûts réels entre les types d’activité
• Détermination des écarts pour chaque combinaison de centre de coûts et

de type d’activité

La détermination des écarts illustre la différence entre les coûts théoriques et
réels. Le système utilise de nombreuses catégories d’écart, qui diffèrent selon le
côté entrées et le côté sorties. Le côté entrées comprend tous les chargements
et déchargements du centre de coûts, alors que le côté sorties comprend ses
imputations d’activités.

La détermination des écarts est cumulative, c’est-à-dire que le total de tous les
écarts équivaut à l’écart global.

Figure 145: Valorisation a posteriori aux prix réels

Étant donné que le prix réel d’un type d’activité peut uniquement être déterminé à
la clôture de période, les prix budgétés sont utilisés pour valoriser les quantités
d’activité lors de l’enregistrement des activités réelles au cours de la période.
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Après avoir déterminé les prix réels du type d’activité, vous pouvez revaloriser
les flux de quantités d’activité. Les différences suivantes doivent être prises en
compte lors de ce processus :

• Pour revaloriser les imputations d’activités aux centres de coûts, aux
processus de gestion et aux objets de résultat, vous devez spécifier le code de
revalorisation dans les options relatives à l’exercice comptable de la version.
La revalorisation a lieu lorsque le prix réel du type d’activité est déterminé.
Procédez comme suit :

1. Enregistrez les différences entre l’imputation des prix budgétés et réels
dans un enregistrement de données distinct.

2. Mettez la nouvelle valorisation à jour dans l’enregistrement de données
d’origine. Vous devez sélectionner cette option si aucun prix budgété
n’existe, autrement dit si l’imputation d’origine n’a pas été valorisée.

• Pour revaloriser les ordres internes, les ordres de fabrication, les ordres
d’entretien, les éléments d’OTP, les réseaux, etc., vous devez exécuter une
opération de revalorisation. Vous pouvez trouver cette opération dans les
menus des composants du contrôle de gestion correspondants. Les données
de revalorisation sont toujours sauvegardées dans un enregistrement distinct
de la base de données du système SAP.

• Via la détermination des prix réels, puis la revalorisation de toutes les
quantités d’activité existantes, vous pouvez complètement décharger le
centre de coûts émetteur. Vous pouvez également affecter la sous-absorption
ou la sur-absorption de vos centres de coûts directement dans l’analyse du
compte de résultat.

Chemins de menus pour la clôture de période dans le cadre du
contrôle des frais généraux

Action Chemin de menus

Réalisation d’une imputation
des coûts réels

Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle
de gestion → Ordres internes → Clôture
de période → Fonctions individuelles →
Imputation → Traitement individuel

Création d’un cycle de
répartition globale réelle

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Comptabilité analytique des centres de
coûts → Clôture de période → Fonctions
individuelles → Imputations → Répartition
globale. Sélectionnez Autres fonctions →
Cycle → Créer.

Exécution d’une répartition
globale

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Comptabilité analytique des centres de
coûts → Clôture de période → Fonctions
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Action Chemin de menus
individuelles → Imputations → Répartition
globale, puis cliquez sur Exécuter pour
effectuer la répartition globale.

Exécutez le programme de
flux de coûts ou le programme
Ordres : réel/pré-budget/écart

Gestion comptable → Comptabilité
analytique → Ordres internes → Système
d’information → États de comptabilité
analytique des centres de coûts →
Comparaisons pré-budget/réel → Ordres :
Écart pré-budget/réel
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Exercice 15: Contrôle des frais généraux

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de réaliser les imputations périodiques pour vos objets de frais généraux

(centres de coûts et ordres de frais généraux)

Scénario de gestion
Votre société souhaite exécuter une clôture de période. Avant de pouvoir clôturer
le contrôle des frais généraux pour la période, le solde des objets de frais généraux
doit être nul. Avec les ordres de frais généraux, cette opération est réalisée par
imputation : les centres de coûts auxiliaires sont déchargés par l’imputation des
coûts qu’ils ont entraînés aux centres de coûts primaires ayant reçu leurs activités.
Les centres de coûts primaires sont également déchargés ; leur solde est imputé au
calcul analytique des supports de coûts ou à l’analyse du compte de résultat.

Tâche 1:
Imputez votre ordre de foire commerciale au centre de coûts auxiliaire responsable
des coûts induits.

1. Réalisez une imputation des coûts réels pour votre ordre de foire
commerciale. Utilisez la période en cours pour la période d’imputation et
la période comptable.

Remarque : Utilisez le numéro de l’ordre de foire commerciale
que vous avez créé dans le chapitre 2. Pour rechercher le numéro
d’ordre, utilisez le type d’ordre 0400 en tant que matchcode.

Suite à la page suivante
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Vérifiez que les coûts ont été enregistrés dans votre ordre de foire
commerciale en consultant les données enregistrées dans l’état des flux de
coûts pour l’ordre.

Remarque : Pour accéder à cet état, qui se situe au sein du système
d’information sous le menu correspondant aux ordres internes,
sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion -> Ordres
internes -> Système d’information -> États pour ordres internes ->
Comparaisons pré-budget/réel -> Ordres : réel/pré-budget/écart.
Saisissez le périmètre analytique 1000, l’exercice comptable réel et la
période, la version de pré-budget 0, ainsi que votre numéro d’ordre.

Si aucun coût n’a été enregistré, imputez 2000 euros à votre ordre.
Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Comptes généraux → Écriture → Saisir pièce de compte général.
Utilisez la nature comptable 403000 et le compte 113100.

Accédez à la liste détaillée. Affichez les vues émetteur et récepteur. Quelle
est la nature comptable utilisée pour l’imputation ?

2. Exécutez le programme Ordres : réel/pré-budget/écart pour la période en
cours et la version de pré-budget 0. Exécutez le programme pour votre ordre
de foire commerciale. Quel est le solde de votre ordre ?

3. Exécutez le programme Centres de coûts : réel/pré-budget/écart pour la
période en cours et la version de pré-budget 0 afin de consulter les effets de
l’imputation dans votre centre de coûts. Exécutez le programme pour le
centre de coûts auxiliaire (AUX-##).

Tâche 2:
Créez un cycle de répartition globale et un segment pour imputer les coûts de votre
centre de coûts auxiliaire aux centres de coûts de fabrication qu’il supporte.

1. Créez un cycle de répartition globale réelle CGR-## qui commence le
premier jour de l’exercice en cours. Attribuez-lui la description Répartition
globale groupe ##. Créez un groupe d’exécution de cycle et appelez-le
GR##.

2. Rattachez le segment CRGRS-## et saisissez la description Répartition
globale service ##. Saisissez la nature comptable de répartition globale
631300 pour les services de la société. Imputez 100 % des montants réels
enregistrés à partir de votre centre de coûts émetteur. La base de référence,
que vous saisissez sur le même écran, impute des pourcentages fixes.

3. L’émetteur de l’imputation est votre centre de coûts auxiliaire, AUX-##.
Saisissez le groupe de natures comptables OAS pour l’imputation. Le
récepteur de cette imputation est le groupe de centres de coûts HAC040.

Suite à la page suivante

352 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 28-04-2010



AC040 Sujet: Clôture de période dans le cadre du contrôle des frais généraux

4. Accédez à l’onglet Base de référence récepteur pour définir une imputation
des coûts de 95 % pour le centre de coûts FABR-##, ainsi qu’une imputation
des coûts de 5 % pour le centre de coûts PROD-00.

Réalisez une vérification formelle du cycle et du segment créés.

Sauvegardez les données saisies.

5. Rattachez votre cycle à un groupe d’exécution de cycle. Utilisez le nom
GR-##, puis sélectionnez Créer groupe d’exécution de cycle. Le nom
apparaîtra de la manière suivante : cycle du groupe ##. Appuyez deux fois
sur Entrée. Sauvegardez le cycle avant de quitter l’opération.

Tâche 3:
Réalisez la répartition globale réelle pour votre centre de coûts auxiliaire.

1. Exécutez d’abord la répartition globale en tant que test pour votre cycle
CGR-## et la période en cours. Spécifiez que les listes détaillées doivent
être affichées.

2. Exécutez la répartition globale en mode d’exécution réelle afin d’enregistrer
votre imputation.

Démarquez Test.

3. Exécutez le programme Centres de coûts : réel/pré-budget/écart pour la
période en cours et la version de pré-budget 0 afin de consulter les effets de
la répartition globale dans votre centre de coûts auxiliaire AUX-##. Quel est
le solde de votre centre de coûts ?
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Solution 15: Contrôle des frais généraux
Tâche 1:
Imputez votre ordre de foire commerciale au centre de coûts auxiliaire responsable
des coûts induits.

1. Réalisez une imputation des coûts réels pour votre ordre de foire
commerciale. Utilisez la période en cours pour la période d’imputation et
la période comptable.

Remarque : Utilisez le numéro de l’ordre de foire commerciale
que vous avez créé dans le chapitre 2. Pour rechercher le numéro
d’ordre, utilisez le type d’ordre 0400 en tant que matchcode.

Vérifiez que les coûts ont été enregistrés dans votre ordre de foire
commerciale en consultant les données enregistrées dans l’état des flux de
coûts pour l’ordre.

Remarque : Pour accéder à cet état, qui se situe au sein du système
d’information sous le menu correspondant aux ordres internes,
sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion -> Ordres
internes -> Système d’information -> États pour ordres internes ->
Comparaisons pré-budget/réel -> Ordres : réel/pré-budget/écart.
Saisissez le périmètre analytique 1000, l’exercice comptable réel et la
période, la version de pré-budget 0, ainsi que votre numéro d’ordre.

Si aucun coût n’a été enregistré, imputez 2000 euros à votre ordre.
Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Comptes généraux → Écriture → Saisir pièce de compte général.
Utilisez la nature comptable 403000 et le compte 113100.

Suite à la page suivante
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Accédez à la liste détaillée. Affichez les vues émetteur et récepteur. Quelle
est la nature comptable utilisée pour l’imputation ?

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Ordres
internes→ Clôture de période→ Fonctions individuelles → Imputation
→ Traitement individuel.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Ordre votre numéro de foire

Période d’imputation période en cours

Période comptable période en cours

Exercice comptable exercice en cours

Type de traitement sélectionnez automatique

Test vérifiez que cette option n’est pas
sélectionnée

c) Sélectionnez Exécuter.

d) Accédez à la liste détaillée. Affichez les vues émetteur et récepteur.

En fonction du Customizing du système, l’imputation a été réalisée avec
la nature comptable enregistrée d’origine ou avec une nature comptable
d’imputation spéciale (par exemple, 651000) de la catégorie 21.

Suite à la page suivante
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2. Exécutez le programme Ordres : réel/pré-budget/écart pour la période en
cours et la version de pré-budget 0. Exécutez le programme pour votre ordre
de foire commerciale. Quel est le solde de votre ordre ?

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité analytique → Ordres
internes → Système d’information → États de comptabilité analytique
des centres de coûts → Comparaisons pré-budget/réel → Ordres :
réel/pré-budget/écart.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Périmètre analytique 1000

Exercice comptable exercice en cours

De la période période en cours

À la période période en cours

Version de pré-budget 0

Ou valeur(s) votre numéro de foire

c) Sélectionnez Exécuter.

Le solde doit être nul.

Suite à la page suivante
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3. Exécutez le programme Centres de coûts : réel/pré-budget/écart pour la
période en cours et la version de pré-budget 0 afin de consulter les effets de
l’imputation dans votre centre de coûts. Exécutez le programme pour le
centre de coûts auxiliaire (AUX-##).

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Système d’information → États
de comptabilité analytique des centres de coûts → Comparaisons
pré-budget/réel → Centres de coûts : réel/pré-budget/écart.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Périmètre analytique 1000

Exercice comptable exercice en cours

De la période période en cours

À la période période en cours

Version de pré-budget 0

Ou valeur(s) AUX-##

c) Sélectionnez Exécuter.

Le montant d’imputation a été chargé sous la même nature comptable
d’imputation que celle utilisée pour décharger l’ordre interne.

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Créez un cycle de répartition globale et un segment pour imputer les coûts de votre
centre de coûts auxiliaire aux centres de coûts de fabrication qu’il supporte.

1. Créez un cycle de répartition globale réelle CGR-## qui commence le
premier jour de l’exercice en cours. Attribuez-lui la description Répartition
globale groupe ##. Créez un groupe d’exécution de cycle et appelez-le
GR##.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Clôture de période → Fonctions
individuelles → Imputations → Répartition globale. Sélectionnez
Autres fonctions → Cycle → Créer.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Cycle CGR-##

Date de début premier jour de l’exercice en cours

c) Sélectionnez Entrée pour accéder à l’écran suivant.

d) Dans la zone Texte, saisissez Répartition globale
groupe ##.

e) Sélectionnez Saut → Groupe d’exécution de cycle, puis Créer groupe.

f) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Groupe d’exécution de cycle GR##

Texte Groupe d’exécution de
cycle ##

g) Sélectionnez Entrée (Confirmer).

Suite à la page suivante
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2. Rattachez le segment CRGRS-## et saisissez la description Répartition
globale service ##. Saisissez la nature comptable de répartition globale
631300 pour les services de la société. Imputez 100 % des montants réels
enregistrés à partir de votre centre de coûts émetteur. La base de référence,
que vous saisissez sur le même écran, impute des pourcentages fixes.

a) Sélectionnez Rattacher segment.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Nom de segment CRGRS-##

Description Répartition globale
service ##

Nature comptable de
répartition globale

631300

c) Vérifiez que les valeurs émetteur sont correctement définies.

Zone Valeur ou Action

Règle émetteur Montants enregistrés

Part en % 100

Valeurs réelles L’option doit être sélectionnée

Cadre Base de référence
récepteur

Sélectionnez Pourcentages fixes
pour la règle récepteur

3. L’émetteur de l’imputation est votre centre de coûts auxiliaire, AUX-##.
Saisissez le groupe de natures comptables OAS pour l’imputation. Le
récepteur de cette imputation est le groupe de centres de coûts HAC040.

a) Accédez à l’onglet Émetteur/Récepteur.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Centre de coûts émetteur AUX-##

Groupe de natures comptables
émetteur

OAS

Groupe de centres de coûts
récepteur

HAC040

Suite à la page suivante
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4. Accédez à l’onglet Base de référence récepteur pour définir une imputation
des coûts de 95 % pour le centre de coûts FABR-##, ainsi qu’une imputation
des coûts de 5 % pour le centre de coûts PROD-00.

Réalisez une vérification formelle du cycle et du segment créés.

Sauvegardez les données saisies.

a) Sélectionnez Saut → Base de référence récepteur.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Part/Pour cent du centre de
coûts FABR-##

95

Nature comptable émetteur du
centre de coûts PROD-00

5

c) Accédez à l’onglet En-tête de segment, puis sélectionnez Cycle →
Contrôler → Vérification formelle.

d) Sauvegardez le cycle.

5. Rattachez votre cycle à un groupe d’exécution de cycle. Utilisez le nom
GR-##, puis sélectionnez Créer groupe d’exécution de cycle. Le nom
apparaîtra de la manière suivante : cycle du groupe ##. Appuyez deux fois
sur Entrée. Sauvegardez le cycle avant de quitter l’opération.

a) Sélectionnez le cycle, puis Saut → Groupe d’exécution de cycle.

b) Saisissez le nom GR-##, puis sélectionnez Créer groupe d’exécution
de cycle.

Le nom apparaîtra de la manière suivante : cycle du groupe ##.

c) Appuyez deux fois sur Entrée. Sauvegardez le cycle avant de quitter
l’opération.

Suite à la page suivante
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Tâche 3:
Réalisez la répartition globale réelle pour votre centre de coûts auxiliaire.

1. Exécutez d’abord la répartition globale en tant que test pour votre cycle
CGR-## et la période en cours. Spécifiez que les listes détaillées doivent
être affichées.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Clôture de période → Fonctions
individuelles → Imputations → Répartition globale.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

De la période période en cours

À la période période en cours

Exercice comptable exercice en cours

Test à sélectionner

Listes détaillées à sélectionner

Cycle CGR-##

c) Appuyez sur Entrée.

La date de début est copiée à partir de votre cycle.

d) Sélectionnez Exécuter. Sélectionnez Récepteur pour consulter les
montants à répartir globalement.

2. Exécutez la répartition globale en mode d’exécution réelle afin d’enregistrer
votre imputation.

Démarquez Test.

a) Retournez à l’écran initial pour la répartition globale.

b) Démarquez Test. Sélectionnez Exécuter.

Suite à la page suivante
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3. Exécutez le programme Centres de coûts : réel/pré-budget/écart pour la
période en cours et la version de pré-budget 0 afin de consulter les effets de
la répartition globale dans votre centre de coûts auxiliaire AUX-##. Quel est
le solde de votre centre de coûts ?

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
analytique des centres de coûts → Système d’information → États
de comptabilité analytique des centres de coûts → Comparaisons
pré-budget/réel → Centres de coûts : réel/pré-budget/écart.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Périmètre analytique 1000

Exercice comptable exercice en cours

De la période période en cours

À la période période en cours

Version 0

Centre de coûts AUX-##

c) Exécutez le programme.

Le solde doit être nul.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’imputer des ratios statistiques à un objet du contrôle de gestion
• de réaliser une répartition globale à partir d’un centre de coûts vers plusieurs

autres centres de coûts
• d’imputer les coûts d’un ordre interne à un centre de coûts
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Sujet: Clôture de période pour le contrôle des coûts
par produit

Vue d’ensemble du sujet
Ce module traite des opérations périodiques types pour les supports de coûts.
Notre exemple décrit le contrôle des coûts de produit par ordre. Ainsi, l’en-cours
de fabrication (ECF) est déterminé en fonction des coûts réels, c’est-à-dire que des
ECF ou des écarts sont traités en fonction du statut de l’ordre.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’imputer les frais généraux et les coûts de processus à un ordre de fabrication
• de réaliser une livraison magasin d’un article
• de déterminer l’en-cours de fabrication (ECF) et les écarts sur production
• d’imputer le solde pour l’ordre de fabrication
• de vendre un service (fabrication à la commande de biens incorporels)

Scénario de gestion
Vous souhaitez connaître les étapes de traitement nécessaires à la fin d’une période
pour les supports de coûts. Ces étapes peuvent inclure l’imputation par schéma
type de processus, d’activités et de coûts additionnels de frais généraux.

Après une livraison magasin partielle, vous remarquez que l’ordre de fabrication
inclut un solde. Vous souhaitez déterminer ces coûts restants pour les parties non
terminées en tant qu’en-cours de fabrication pour le support de coûts. Une fois la
livraison finale de certains supports de coûts effectuée, vous souhaitez analyser les
coûts restants et rechercher tout écart éventuel. Vous voulez également apprendre
à imputer les coûts à un compte d’écart sur prix et à un centre de profit et des
segments de marché.

Imputation et autres tâches de clôture de période
Lors de l’imputation, les coûts sont imputés à un compte d’écart sur prix et à un
centre de profit et des segments de marché. Les supports de coûts sont imputés
à la fin d’une période.
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Figure 146: Procédure de fabrication discrète

Les supports de coûts peuvent être imputés de deux façons :

• Contrôle des coûts de produit par ordre
• Contrôle des coûts de produit par période

Lors du contrôle des coûts de produit par ordre, les opérations suivantes sont
réalisées :

• L’en-cours de fabrication (ECF) est déterminé en fonction des coûts réels.
• Tant que le support de coûts n’est pas livré, un ECF existe, mais aucun écart

n’est présent.
• Lorsque le support de coûts est livré, l’ECF est annulé et les écarts sont

déterminés.

Lors du contrôle des coûts de produit par période, les opérations suivantes sont
réalisées :

• L’en-cours de fabrication (ECF) est déterminé en fonction des coûts
théoriques.

• Un ECF et des écarts sont présents.
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Lors de la clôture de période, les coûts restants sont d’abord imputés au support
de coûts :

• Les activités et les processus sont imputés à l’aide d’une imputation par
schéma type.

• Les quantités d’activité sont revalorisées en fonction des prix réels (à
condition que les prix réels soient d’abord déterminés dans le contrôle des
frais généraux).

• Les coûts additionnels de frais généraux imputent les frais généraux au
support de coûts et déchargent un centre de coûts ou un ordre interne.

Figure 147: Étapes types de la clôture de période dans le cadre du contrôle
des coûts par produit
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Maintenant que tous les coûts ont été affectés au support de coûts, vous pouvez
procéder au calcul du coût de revient a posteriori. Le calcul du coût de revient
a posteriori inclut la détermination de l’en-cours de fabrication, ainsi que celle
des écarts et du rebut.

• Calcul de l’en-cours de fabrication : il est calculé sur la base des coûts réels
engagés ou des coûts théoriques des opérations confirmées à la date du jour.
Cette détermination dépend de la méthode utilisée ; contrôle des coûts de
produit par ordre ou contrôle des coûts de produit par période. La plupart
des supports de coûts n’admettent qu’une seule méthode. La détermination
des ECF est contrôlée par la clé de régularisation spécifiée dans le support
de coûts.

• Calcul des écarts et des rebuts : le contrôle des coûts de produit par ordre
ne permet de calculer les écarts et les rebuts que si le support de coûts a le
statut Livré (DLV) ou Clôturé techniquement (TECO). La détermination des
écarts est contrôlée par la clé d’écart spécifiée dans le support de coûts. Elle
n’est pas possible pour tous les supports de coûts.

L’imputation consiste à imputer les valeurs de l’ordre à la comptabilité financière,
à la comptabilité des centres de profit et à l’analyse du compte de résultat. Si le
support de coûts ne comprend aucun ECF, le solde de l’ordre après imputation est
nul.

L’imputation génère les écritures suivantes :

• Si le code prix de l’article est V, le solde de l’ordre est imputé au stock.
Avec le code prix S, le solde est imputé au compte d’écart sur prix dans la
comptabilité financière.

• L’en-cours de fabrication est imputé à la comptabilité financière et à la
comptabilité des centres de profit.

• Les écarts et le rebut sont imputés à l’analyse du compte de résultat.
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Figure 148: Imputation par schéma type

Les coûts de processus peuvent être imputés aux supports de coûts via une
opération périodique.

À l’aide d’inducteurs de coûts, le schéma type calcule les quantités du processus
à imputer à l’article ou au support de coûts. Cela signifie que les processus de
fabrication extraient les quantités du processus vers les supports de coûts à l’aide
du schéma type.

Lorsque les processus apportent leurs quantités, des coûts sont induits suite à la
consommation de ressources (coûts primaires, activités et autres processus). Vous
pouvez également imputer ces ressources au processus à l’aide d’un schéma type.

En divisant les coûts de processus par la quantité de processus imputée, un prix
réel peut également être déterminé pour le processus, avant d’être utilisé pour
supprimer la sous-absorption et la sur-absorption du processus par la revalorisation
des affectations des quantités du processus. Le solde du processus peut également
être transmis à l’analyse du compte de résultat.

L’imputation de processus comprend toujours un flux combiné de quantités et de
valeurs dont l’origine est unique ; par conséquent, l’imputation de processus est
une alternative idéale aux coûts additionnels de frais généraux.

L’imputation de processus offre ainsi une plus grande transparence des coûts et
une meilleure analyse des coûts sur le support de coûts.
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Figure 149: Détermination des ECF en fonction des coûts réels

L’en-cours de fabrication (ECF) peut être déterminé à l’aide des coûts réels induits
pour l’ordre ou des coûts théoriques pour les opérations achevées.

Avec la méthode des coûts réels, la valeur de l’en-cours de fabrication d’un
ordre représente la différence entre les coûts réels chargés et les crédits globaux
des livraisons partielles.

Avec la méthode des coûts théoriques, la valeur de l’en-cours de fabrication
est calculée en multipliant la quantité restante après chaque opération par les
coûts pré-budgétés de chaque opération. Les coûts pré-budgétés sont déterminés à
l’aide du CCR budgété actuel ou d’un CCR spécifique à une version. Les CCR
spécifiques à une version sont couramment utilisés dans la fabrication répétitive.

Avec les deux méthodes, vous pouvez spécifier dans le Customizing le pourcentage
des coûts à activer (par exemple, 100 % des coûts matières, 80 % des coûts
additionnels de frais généraux sur articles et 0 % des frais généraux de fabrication).
Vous pouvez également activer la valeur totale de l’ECF.

Via différents types d’ordres de fabrication, vous pouvez spécifier dans le
Customizing si l’en-cours de fabrication doit être déterminé sur la base des coûts
réels ou des coûts théoriques.
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Figure 150: Imputation de l’ECF

La détermination des ECF calcule l’ECF. L’imputation des résultats de
l’abonnement est réalisée après celle du support de coûts. Les valeurs peuvent
alors être imputées à la comptabilité financière et à la comptabilité des centres
de profit.

L’ECF n’est pas réparti immédiatement au début de la période suivante. Au lieu de
cela, il est mis à jour au cours de la clôture de période suivante. Cela signifie que,
lors de chaque clôture de période, seule la différence dans l’ECF entre la dernière
clôture de période et la clôture de période en cours est imputée.

Le numéro de l’ordre pour lequel l’ECF est enregistré dans la comptabilité
financière est sauvegardé dans la zone d’affectation de la pièce comptable. Cela
explique les écritures dans la comptabilité financière.
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Figure 151: Détermination des écarts

Le système affecte chaque écart à une catégorie. Ces catégories reflètent la cause
de l’écart (par exemple, une modification de prix ou un écart sur taille de lot). Les
écarts peuvent être analysés dans le système d’information et imputés à l’analyse
du compte de résultat en fonction de leur catégorie.

Les catégories d’écart existent à la fois du côté des entrées et du côté des sorties :

• Les écarts résultant d’une sortie de marchandises, d’une imputation interne
d’activités, de frais généraux et d’une écriture sur compte général sont
affichés du côté des entrées. Il s’agit des écarts de prix, des écarts de
quantités, des écarts sur structure et des écarts sur entrées.

• Les écarts se produisant en raison d’une livraison supérieure ou inférieure à
la quantité planifiée de l’ordre, ou parce que la quantité livrée a été valorisée
différemment, sont affichés du côté des sorties. Si la livraison est effectuée
au prix standard, un écart peut se produire si la taille du lot de l’ordre est
différente de la taille du lot du CCR. Il s’agit en l’occurrence d’un écart
sur taille de lot.
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Figure 152: Imputation d’écarts

Dans la fabrication discrète, les écarts sont déterminés et imputés de la manière
suivante :

• Lorsqu’un ordre de fabrication est créé, le système crée automatiquement
une règle d’imputation qui affecte les coûts de l’ordre à l’article (compte de
stock). Dans ce cas, le récepteur de l’imputation est l’article, la part imputée
est de 100 % et le type d’imputation est l’imputation globale.

• Lorsque vous livrez les produits finis au magasin, le système met à jour le
compte de stock de l’article et décharge l’ordre en conséquence.

• Lorsque vous déterminez les écarts en fin de période, le système active le
statut de l’ordre sur Écarts calculés.

• Lorsque l’ordre est imputé, il est déchargé du montant correspondant au
solde de l’ordre. Parallèlement, le système passe les écritures de contrepartie
suivantes :

– Si, dans la fiche article, l’indicateur du code prix est activé sur S, les
coûts réels (écarts) sont enregistrés dans un compte d’écart sur prix.

– Si l’indicateur est activé sur V, les coûts réels (écarts) sont imputés
au compte de stock de l’article.

• Le système reprend tous les écarts dans l’analyse du compte de résultat.
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Figure 153: Comparaison des méthodes

Avec le contrôle des coûts de produit par période, vous déterminez la valeur de
l’ECF à l’aide des coûts théoriques. Pour les ordres répétitifs, vous devez saisir
des post-déductions au point de comptage pour l’opération ; en ce qui concerne
les ordres de fabrication, vous devez saisir des confirmations. Les quantités
confirmées qui ne sont pas rebutées sont valorisées lors de la détermination
des ECF (en fonction des coûts théoriques) et conformément à la variante de
valorisation déterminée dans le Customizing pour le contrôle des coûts de produit
par période. Ces quantités sont valorisées pour l’en-cours de fabrication et le rebut.

Les écarts sont déterminés par période pour le contrôle des coûts de produit par
période. Lorsque les écarts sont déterminés, les valeurs réelles confirmées sont
comparées aux valeurs théoriques. La valeur de l’ECF est alors déduite de la
différence entre les valeurs réelles et théoriques.

Chemins de menus pour la clôture de période dans le cadre du
contrôle des coûts par produit

Action Chemin de menus

Accès à l’opération Traitement
individuel

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Contrôle des coûts par produit → Calcul
analytique des supports de coûts → Contrôle
des coûts de produit par ordre → Clôture
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Action Chemin de menus
de période → Fonctions individuelles →
Imputation par schéma type → Traitement
individuel

Calcul des coûts additionnels de
frais généraux

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Contrôle des coûts par produit → Calcul
analytique des supports de coûts → Contrôle
des coûts de produit liés à un ordre→Clôture
de période → Fonctions individuelles →
Coûts additionnels → Traitement individuel

Vérification des coûts réels
imputés à un ordre de fabrication

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Contrôle des coûts par produit → Calcul
analytique des supports de coûts → Contrôle
des coûts de produit par ordre → Système
d’information → États de contrôle des coûts
de produit par ordre → États détaillés →
Pour ordres

Détermination de l’en-cours de
fabrication pour un ordre de
fabrication

Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle
de gestion → Contrôle des coûts par produit
→ Calcul analytique des supports de coûts
→ Contrôle des coûts de produit par ordre →
Clôture de période→ Fonctions individuelles
→ En-cours de fabrication → Traitement
individuel → Calculer.

Affichage des états des ordres Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Contrôle des coûts par produit → Calcul
analytique des supports de coûts → Contrôle
des coûts de produit par ordre → Système
d’information → États de contrôle des coûts
de produit par ordre → États détaillés →
Pour ordres

Imputation d’un ordre de
fabrication

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Contrôle des coûts par produit → Calcul
analytique des supports de coûts → Contrôle
des coûts de produit par ordre → Clôture
de période → Fonctions individuelles →
Imputation → Traitement individuel

Exécution d’une confirmation
bon de travail pour une opération

Logistique → Fabrication → Pilotage de
l’atelier → Confirmation → Saisir → Pour
opération → Relevé d’heures

Détermination des écarts Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Contrôle des coûts par produit → Calcul
analytique des supports de coûts → Contrôle
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Action Chemin de menus
des coûts de produit par ordre → Clôture de
période → Fonctions individuelles → Écarts
→ Traitement individuel
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Exercice 16: Clôture de période pour le
contrôle des coûts par produit

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• d’effectuer une clôture de période dans le calcul analytique des supports

de coûts
• d’inclure l’imputation des coûts de processus, le calcul des coûts additionnels

de frais généraux, la détermination d’un en-cours de fabrication (ECF), la
détermination des écarts et l’imputation d’ordre

Scénario de gestion
Une société a créé un grand nombre d’ordres de fabrication au cours de la période.
À présent, à la fin de la période, elle souhaite effectuer le processus de clôture de
période dans le calcul analytique des supports de coûts.

Elle doit donc prendre en compte les éléments suivants :

À la fin de la période, les coûts de processus et les coûts additionnels de frais
généraux doivent être imputés aux supports de coûts. La société peut alors analyser
les coûts correspondant au support. Comme l’ordre est fabriqué par lot (vue de
l’ordre), deux situations sont possibles : l’ordre a le statut Livraison finale ou non.

Si le statut de livraison de l’ordre n’est pas final, vous devez commencer par
déterminer l’ECF. Cette opération est nécessaire car la valeur des produits
semi-finis n’apparaît pas encore dans le bilan et dans le compte de résultat. En
effet, les coûts de ces produits (tels que la consommation d’articles et d’activités)
affectent déjà le résultat net, mais la valeur des produits n’est pas activée tant
que les marchandises ne sont pas entrées. Par conséquent, si vous clôturez la
période sans déterminer et sans activer l’ECF, les chiffres du compte de résultat,
du bilan et même de la comptabilité des centres de profit ne seront pas fiables. La
détermination des ECF calcule uniquement les valeurs sans les reprendre dans la
comptabilité financière et la comptabilité des centres de profit tant que l’ordre
n’est pas imputé.

Si le statut de livraison de l’ordre est final, aucun produit ne subsiste dans le
processus de fabrication. Cela signifie que l’ECF doit être nul. Cependant, l’ECF
doit encore être déterminé afin que le montant de l’annulation de l’ECF activé
au cours du mois précédent soit également calculé. Le solde restant sur l’ordre
après la livraison finale correspond à l’écart global que vous pouvez traiter via la
détermination des écarts. La détermination des écarts illustre les causes des écarts
par rapport aux valeurs théoriques pour les chargements et les déchargements
de l’ordre en classant les écarts par catégories. Ces catégories d’écart sont
sauvegardées pour l’ordre en tant qu’informations statistiques. Elles sont ainsi
disponibles pour les analyses et les compressions ultérieures.
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Lorsque l’ordre est imputé, le solde est imputé aux comptes de stock ou au compte
d’écart sur prix conformément à la règle comptable. L’ECF (montant d’annulation)
est repris dans la comptabilité financière et la comptabilité des centres de profit.
Les écarts peuvent ensuite être repris dans l’analyse du compte de résultat, répartis
en catégories d’écart. Une fois l’imputation terminée, le solde de l’ordre est nul.

Tâche 1:
Réalisez des tâches de clôture de période.

1. Imputez les quantités de processus. Utilisez l’imputation par schéma type,
opération de traitement individuel, afin d’imputer les coûts de processus de
votre ordre de fabrication pour la période en cours et la version 0.

Indication : Utilisez le menu Contrôle de gestion pour accéder à
l’opération Traitement individuel. Vous pouvez également accéder
à cette opération en sélectionnant Logistique → Fabrication →
Pilotage de l’atelier → Clôture de période → Imputation par
schéma type → Traitement individuel.

2. Calculez les coûts additionnels de frais généraux.

Indication : Ignorez la valorisation a posteriori aux prix réels car
aucun prix réel n’a été déterminé.

Utilisez le traitement individuel pour les coûts additionnels de frais généraux
afin de les calculer pour votre ordre de fabrication.

3. Vérifiez les coûts réels imputés à l’ordre de fabrication par les fonctions
d’imputation des coûts de processus et d’application de coûts additionnels de
frais généraux. Dans la structure d’états du contrôle de gestion, sélectionnez
Contrôle des coûts de produit par ordre. Exécutez l’état détaillé pour votre
ordre de fabrication avec votre mise en forme GR##.

4. Déterminez l’en-cours de fabrication (ECF) de la période en cours pour votre
ordre de fabrication. Utilisez la version de régularisation 0, sélectionnez
Messages d’information journal, puis déterminez l’ECF en mode d’exécution
réelle.

5. À l’aide de l’état de l’ECF, consultez la valeur de l’ECF déterminée pour
l’ordre de fabrication.

Indication : Cet état est fourni dans le calcul analytique des supports
de coûts pour le contrôle des coûts de produit par ordre.

Suite à la page suivante
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6. Imputez l’ordre de fabrication en mode d’exécution réelle afin de reprendre
l’en-cours de fabrication dans la comptabilité financière et la comptabilité
des centres de profit. La période correspond à la période en cours et le type
de traitement est automatique.

Une fois l’ordre imputé, le système affiche une liste détaillée. Vérifiez les
informations relatives à l’émetteur et au récepteur. Effectuez une recherche
sur les postes de la comptabilité financière et de la comptabilité des centres
de profit.

Tâche 2:
Une fois la fabrication terminée, exécutez les tâches suivantes.

1. Réalisez une confirmation bon de travail/confirmation finale pour
l’opération 70 pour les 60 pièces restantes. Pour cela, confirmez la quantité
totale de 60 pièces dans le menu Pilotage de l’atelier.

Remarque : Il s’agit d’une opération jalon. Les opérations
précédentes sont confirmées automatiquement à l’aide des temps
d’exécution planifiés ajustés aux quantités confirmées (confirmation
théorique/réel). L’entrée de marchandises pour les 60 pièces est
enregistrée automatiquement (entrée automatique de marchandises).

2. Vérifiez les coûts réels imputés à l’ordre de fabrication suite à la confirmation.
Des chargements supplémentaires pour les activités de production et un
déchargement pour la quantité livrée de 60 pièces doivent avoir été affectés à
l’ordre. Exécutez de nouveau l’état détaillé pour votre ordre de fabrication
avec votre mise en forme GR##.

3. L’ordre dispose désormais du statut de livraison finale. Déterminez de
nouveau l’ECF afin de calculer le montant de l’annulation.

Indication : Étant donné que la période est identique tout au long
de ce cours depuis la dernière clôture de période, le résultat de la
détermination des ECF ne correspond pas au montant de l’annulation
mais à la valeur de l’ECF en cours 0.

Déterminez l’ECF en mode d’exécution réelle. Sélectionnez la période en
cours et la version de régularisation 0. Sélectionnez Messages d’information
journal et exécutez le calcul en mode d’exécution réelle.

Suite à la page suivante
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4. Déterminez les écarts de la période en cours pour votre ordre de fabrication.
Exécutez le calcul pour la version de coûts théoriques 0 et sélectionnez
Listes détaillées. Dans la liste de détermination des écarts, accédez à l’état
de natures comptables et à l’état d’analyse des écarts.

Remarque : Une fois l’ordre achevé, les écarts peuvent être
déterminés. La fonction de détermination des écarts calcule la
différence entre les coûts réels et les coûts théoriques (tels qu’un
calcul du coût de revient budgété).

5. Imputez votre ordre en vue de l’imputation du solde de l’ordre, du montant
de l’annulation de l’ECF et des écarts à la comptabilité financière, à la
comptabilité des centres de profit et à l’analyse du compte de résultat.

Imputez votre ordre de fabrication pour la période en cours avec le type de
traitement Automatique en mode d’exécution réelle.

Une fois l’ordre imputé, le système affiche une liste détaillée. Vérifiez
les informations relatives à l’émetteur et au récepteur dans cette liste.
Développez la structure et affichez la pièce comptable, la pièce de centre de
profit et la pièce d’analyse du compte de résultat.

Tâche 3:
Facultatif : livrez les postes à un client.

1. Livrez 60 pièces de l’article R-F1## de votre magasin, point d’expédition
1000, à votre client.

Remarque : Retournez au menu SAP de création d’un ordre en
sélectionnant deux fois Retour.

Saisissez une date de sélection à deux semaines de la date du jour. Saisissez
0002 pour le magasin et sélectionnez Entrée.

À la section de prélèvement, saisissez une quantité de prélèvement de 60 et
sélectionnez Enregistrer sortie de marchandises.

Confirmez la sauvegarde de vos données en sélectionnant Oui. Prenez note
du numéro du document de livraison.

Remarque : Si vous ne pouvez pas saisir de quantité de prélèvement,
vous devez créer un ordre de transfert.

1. Sélectionnez le poste et choisissez Fonctions suivantes →
Créer un ordre de transfert.

2. Dans la section Pilotage de l’écran suivant, sélectionnez
Activer poste, Traitement en arrière-plan et Reprendre qté prél.
2. Sélectionnez Entrée pour sauvegarder les données. Quittez
l’opération.
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Solution 16: Clôture de période pour le
contrôle des coûts par produit
Tâche 1:
Réalisez des tâches de clôture de période.

1. Imputez les quantités de processus. Utilisez l’imputation par schéma type,
opération de traitement individuel, afin d’imputer les coûts de processus de
votre ordre de fabrication pour la période en cours et la version 0.

Indication : Utilisez le menu Contrôle de gestion pour accéder à
l’opération Traitement individuel. Vous pouvez également accéder
à cette opération en sélectionnant Logistique → Fabrication →
Pilotage de l’atelier → Clôture de période → Imputation par
schéma type → Traitement individuel.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts →
Contrôle des coûts de produit par ordre → Clôture de période →
Fonctions individuelles → Imputation par schéma type → Traitement
individuel.

b) Saisissez le numéro d’ordre, la période réelle, démarquez le test et
marquez les listes détaillées.

. Sélectionnez Exécuter.

2. Calculez les coûts additionnels de frais généraux.

Indication : Ignorez la valorisation a posteriori aux prix réels car
aucun prix réel n’a été déterminé.

Suite à la page suivante
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Utilisez le traitement individuel pour les coûts additionnels de frais généraux
afin de les calculer pour votre ordre de fabrication.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts →
Contrôle des coûts de produit liés à un ordre → Clôture de période →
Fonctions individuelles → Coûts additionnels → Traitement individuel.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Ordre de fabrication numéro de l’ordre de fabrication

Période période en cours

Exercice comptable exercice en cours

Test à démarquer

c) Sélectionnez Affichage de la boîte de dialogue. Sélectionnez Exécuter.

3. Vérifiez les coûts réels imputés à l’ordre de fabrication par les fonctions
d’imputation des coûts de processus et d’application de coûts additionnels de
frais généraux. Dans la structure d’états du contrôle de gestion, sélectionnez
Contrôle des coûts de produit par ordre. Exécutez l’état détaillé pour votre
ordre de fabrication avec votre mise en forme GR##.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts →
Contrôle des coûts de produit par ordre → Système d’information →
États de contrôle des coûts de produit par ordre → États détaillés →
Pour ordres.

b) Saisissez le numéro de l’ordre de fabrication. Sous Horizon temporel,
sélectionnez Cumulé.

c) Sélectionnez Exécuter.

Les valeurs réelles doivent être énumérées pour les natures comptables
des coûts de processus et des coûts additionnels de frais généraux.

Suite à la page suivante
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4. Déterminez l’en-cours de fabrication (ECF) de la période en cours pour votre
ordre de fabrication. Utilisez la version de régularisation 0, sélectionnez
Messages d’information journal, puis déterminez l’ECF en mode d’exécution
réelle.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts →
Contrôle des coûts de produit par ordre → Clôture de période →
Fonctions individuelles → En-cours de fabrication → Traitement
individuel → Calculer.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Ordre de fabrication numéro de la fiche de données

En-cours période période en cours

Exercice comptable exercice en cours

Version de régularisation 0

Test à démarquer

c) Sélectionnez Messages d’information journal. Sélectionnez Exécuter.

5. À l’aide de l’état de l’ECF, consultez la valeur de l’ECF déterminée pour
l’ordre de fabrication.

Indication : Cet état est fourni dans le calcul analytique des supports
de coûts pour le contrôle des coûts de produit par ordre.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts →
Contrôle des coûts de produit par ordre → Système d’information →
États de contrôle des coûts de produit par ordre → États détaillés →
Pour ordres.

b) Saisissez le numéro de l’ordre de fabrication, choisissez Cumulé pour
l’horizon temporel, puis sélectionnez Exécuter.

c) Basculez vers la mise en forme “En-cours de fabrication” (1SAP03).

6. Imputez l’ordre de fabrication en mode d’exécution réelle afin de reprendre
l’en-cours de fabrication dans la comptabilité financière et la comptabilité
des centres de profit. La période correspond à la période en cours et le type
de traitement est automatique.

Suite à la page suivante
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Une fois l’ordre imputé, le système affiche une liste détaillée. Vérifiez les
informations relatives à l’émetteur et au récepteur. Effectuez une recherche
sur les postes de la comptabilité financière et de la comptabilité des centres
de profit.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts →
Contrôle des coûts de produit par ordre → Clôture de période →
Fonctions individuelles → Imputation → Traitement individuel.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Ordre de fabrication numéro de la fiche de données

Période d’imputation période en cours

Exercice comptable exercice en cours

Type de traitement sélectionnez Automatique

Test à démarquer

c) Sélectionnez Exécuter.

d) Pour afficher l’imputation, sélectionnez Listes détaillées.

e) Pour afficher les pièces de comptabilité financière et les pièces de
centre de profit sur l’écran récepteur, sélectionnez le numéro de l’ordre,
puis Pièces comptables. Double-cliquez sur la pièce comptable
pour la sélectionner. Retournez à la liste des pièces comptables et
double-cliquez sur la pièce de centre de profit.

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Une fois la fabrication terminée, exécutez les tâches suivantes.

1. Réalisez une confirmation bon de travail/confirmation finale pour
l’opération 70 pour les 60 pièces restantes. Pour cela, confirmez la quantité
totale de 60 pièces dans le menu Pilotage de l’atelier.

Remarque : Il s’agit d’une opération jalon. Les opérations
précédentes sont confirmées automatiquement à l’aide des temps
d’exécution planifiés ajustés aux quantités confirmées (confirmation
théorique/réel). L’entrée de marchandises pour les 60 pièces est
enregistrée automatiquement (entrée automatique de marchandises).

a) Sélectionnez Logistique → Production → Pilotage de l’atelier →
Confirmation → Saisir → Pour opération → Bon de travail.

b) Saisissez le numéro de l’ordre. Saisissez l’opération 70 et sélectionnez
Entrée.

c) Sélectionnez Confirmation finale. Vérifiez que la quantité obtenue à
confirmer est de 60 pièces. Sauvegardez la confirmation.

2. Vérifiez les coûts réels imputés à l’ordre de fabrication suite à la confirmation.
Des chargements supplémentaires pour les activités de production et un
déchargement pour la quantité livrée de 60 pièces doivent avoir été affectés à
l’ordre. Exécutez de nouveau l’état détaillé pour votre ordre de fabrication
avec votre mise en forme GR##.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts →
Contrôle des coûts de produit par ordre → Système d’information →
États de contrôle des coûts de produit par ordre → États détaillés →
Pour ordres.

b) Saisissez le numéro de l’ordre de fabrication, choisissez Cumulé pour
l’horizon temporel, puis sélectionnez Exécuter (mise en forme GR##).

Des chargements supplémentaires pour les activités de production et
un déchargement pour la quantité livrée de 60 pièces doivent avoir
été affectés à l’ordre.

3. L’ordre dispose désormais du statut de livraison finale. Déterminez de
nouveau l’ECF afin de calculer le montant de l’annulation.

Indication : Étant donné que la période est identique tout au long
de ce cours depuis la dernière clôture de période, le résultat de la
détermination des ECF ne correspond pas au montant de l’annulation
mais à la valeur de l’ECF en cours 0.

Suite à la page suivante
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Déterminez l’ECF en mode d’exécution réelle. Sélectionnez la période en
cours et la version de régularisation 0. Sélectionnez Messages d’information
journal et exécutez le calcul en mode d’exécution réelle.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts →
Contrôle des coûts de produit par ordre → Clôture de période →
Fonctions individuelles → En-cours de fabrication → Traitement
individuel → Calculer. Saisissez le numéro de l’ordre de fabrication.

b) Dans la zone En-cours période, saisissez la période en cours. Dans la
zone Exercice comptable, saisissez l’exercice en cours.

c) Sélectionnez Version de régularisation et saisissez 0.

d) Démarquez Test. Sélectionnez Messages d’information journal.
Sélectionnez Exécuter.

La valeur de l’ECF doit être 0.

4. Déterminez les écarts de la période en cours pour votre ordre de fabrication.
Exécutez le calcul pour la version de coûts théoriques 0 et sélectionnez
Listes détaillées. Dans la liste de détermination des écarts, accédez à l’état
de natures comptables et à l’état d’analyse des écarts.

Remarque : Une fois l’ordre achevé, les écarts peuvent être
déterminés. La fonction de détermination des écarts calcule la
différence entre les coûts réels et les coûts théoriques (tels qu’un
calcul du coût de revient budgété).

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts →
Contrôle des coûts de produit par ordre → Clôture de période →
Fonctions individuelles → Écarts → Traitement individuel. Saisissez
le numéro de l’ordre de fabrication.

b) Dans la zone Période, saisissez la période en cours. Dans la zone
Exercice comptable, saisissez l’exercice en cours. Sélectionnez 000
pour les Versions de coûts théoriques sélectionnées.

c) Démarquez Test. Sélectionnez Liste détaillée. Sélectionnez Exécuter.

d) Dans la liste de détermination des écarts, sélectionnez le numéro de
l’ordre, puis Natures comptables pour afficher les écarts par nature
comptable.

Pour afficher l’écart par catégorie, double-cliquez sur le montant de
l’écart.

Suite à la page suivante
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5. Imputez votre ordre en vue de l’imputation du solde de l’ordre, du montant
de l’annulation de l’ECF et des écarts à la comptabilité financière, à la
comptabilité des centres de profit et à l’analyse du compte de résultat.

Imputez votre ordre de fabrication pour la période en cours avec le type de
traitement Automatique en mode d’exécution réelle.

Une fois l’ordre imputé, le système affiche une liste détaillée. Vérifiez
les informations relatives à l’émetteur et au récepteur dans cette liste.
Développez la structure et affichez la pièce comptable, la pièce de centre de
profit et la pièce d’analyse du compte de résultat.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle
des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts
→ Contrôle des coûts de produit par ordre → Clôture de période
→ Fonctions individuelles → Imputation → Traitement individuel.
Saisissez le numéro de l’ordre de fabrication.

b) Dans la zone Période d’imputation, saisissez la période en cours. Dans
la zone Exercice comptable, saisissez l’exercice en cours. Sélectionnez
Automatique dans la zone Type de traitement.

c) Démarquez Test. Sélectionnez Exécuter.

d) Pour afficher l’imputation, sélectionnez Liste détaillée.

e) Pour afficher les données d’imputation transmises à la comptabilité
financière et à l’analyse du compte de résultat, sélectionnez Listes
détaillées.

f) Pour consulter les données de régularisation (annulation de l’ECF),
sélectionnez Liste détaillée des données régul. pr FI.

g) Pour afficher les pièces de comptabilité financière et les pièces de centre
de profit sur l’écran récepteur, positionnez votre curseur sur le numéro
de l’ordre, puis sélectionnez Pièces comptables. Double-cliquez
ensuite sur la pièce comptable souhaitée pour la sélectionner. Affichez
la pièce de centre de profit et la pièce d’analyse du compte de résultat
en procédant de la même façon.

Tâche 3:
Facultatif : livrez les postes à un client.

1. Livrez 60 pièces de l’article R-F1## de votre magasin, point d’expédition
1000, à votre client.

Remarque : Retournez au menu SAP de création d’un ordre en
sélectionnant deux fois Retour.

Suite à la page suivante
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Saisissez une date de sélection à deux semaines de la date du jour. Saisissez
0002 pour le magasin et sélectionnez Entrée.

À la section de prélèvement, saisissez une quantité de prélèvement de 60 et
sélectionnez Enregistrer sortie de marchandises.

Confirmez la sauvegarde de vos données en sélectionnant Oui. Prenez note
du numéro du document de livraison.

Remarque : Si vous ne pouvez pas saisir de quantité de prélèvement,
vous devez créer un ordre de transfert.

1. Sélectionnez le poste et choisissez Fonctions suivantes →
Créer un ordre de transfert.

2. Dans la section Pilotage de l’écran suivant, sélectionnez
Activer poste, Traitement en arrière-plan et Reprendre qté prél.
2. Sélectionnez Entrée pour sauvegarder les données. Quittez
l’opération.

a) Dans le menu Commande client , sélectionnez Fonctions suivantes →
Livraison sortante.

b) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Point d’expédition 1000

Date de sélection à deux semaines de la date du
jour

Ordre vérifiez que le numéro de votre
commande client apparaît ici

c) Saisissez 0002 pour le magasin et sélectionnez Entrée.

d) Saisissez une quantité de prélèvement de 60 pièces, puis sélectionnez
Enregistrer sortie de marchandises. Prenez note du numéro du
document de livraison.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’imputer les frais généraux et les coûts de processus à un ordre de fabrication
• de réaliser une livraison magasin d’un article
• de déterminer l’en-cours de fabrication (ECF) et les écarts sur production
• d’imputer le solde pour l’ordre de fabrication
• de vendre un service (fabrication à la commande de biens incorporels)
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Sujet: Analyse de la rentabilité dans le contrôle de
gestion

Vue d’ensemble du sujet
Ce sujet traite des travaux de clôture requis pour afficher un résultat périodique
complet dans l’analyse du compte de résultat et la comptabilité des centres de
profit. Il décrit l’analyse du compte de résultat comptable et analytique.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’énumérer les données de base utilisées dans l’analyse de rentabilité et
d’expliquer leur objet

• d’énumérer les sources de données pour l’analyse de rentabilité
• de décrire le flux de données dans l’analyse du compte de résultat
• de décrire le flux de données dans la comptabilité des centres de profit

Scénario de gestion
À la fin de la période, vous devez générer les états requis pour l’analyse du compte
de résultat. Vous souhaitez utiliser ces états pour étudier les segments de marché
dans l’analyse du compte de résultat, ainsi que les domaines de responsabilité
internes pour le compte de résultat dans la comptabilité des centres de profit.

Données de base utilisées dans l’analyse de rentabilité
L’analyse de rentabilité utilise les données de base suivantes :

• Caractéristique
• Valeur de caractéristique
• Composant de valeur
• Objet de résultat
• Centre de profit
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Figure 154: Données de base dans l’analyse de rentabilité

Les caractéristiques, les valeurs de caractéristique et les composants de valeur
jouent un rôle important dans l’analyse du compte de résultat.

• Une caractéristique permet de spécifier les éléments à analyser. Exemples :
secteurs d’activité, régions, produits et clients.

• Exemples de valeurs de caractéristiques : région sud ou région nord.
• Un composant de valeur permet de spécifier les ratios à suivre et à analyser.

Exemples : volume d’affaires brut, majorations, remises et coût des ventes

Un objet de résultat définit une combinaison de valeur spécifique de l’ensemble
des caractéristiques qui correspond à un segment de marché. Un objet de résultat
est généré automatiquement dès qu’il est traité.
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Figure 155: Termes de base utilisés dans l’analyse du compte de résultat

Types d’analyse du compte de résultat
L’analyse du compte de résultat est une application du contrôle de gestion. Deux
versions sont disponibles pour le reporting du compte de résultat : la version
analytique et la version comptable.

Analyse du compte de résultat analytique

• Comprend des états affichant les valeurs par composant (ratios définis
de manière flexible)

• Peut être développée avec d’autres valeurs analytiques, telles que des
frais de transport analytiques

• Utilise des tables de base de données spécifiques
• Génère simultanément les produits et le coût des ventes lors de la

détermination de la facture

Analyse du compte de résultat comptable

• Comprend des états affichant les valeurs par nature comptable et par
nature comptable de produit

• Rapproche directement avec la comptabilité financière au niveau du
compte

• Partage les tables de données avec d’autres applications du contrôle de
gestion, telles que la comptabilité analytique des centres de coûts

• Enregistre les produits lorsque la facture est créée, mais met à jour le
coût des ventes lors d’une sortie de marchandises
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Figure 156: Types d’analyse du compte de résultat

Flux de données dans l’analyse du compte de résultat
Les données de la gestion des commandes client sont une des sources
d’informations clés de l’analyse du compte de résultat. Dans l’analyse du compte
de résultat analytique, les informations peuvent être prises en compte à deux
stades du cycle d’une commande client : lors de la création ou de la modification
de la commande (facultatif) et lors de la création de la facture correspondant à la
commande. Dans l’analyse du compte de résultat comptable, les informations
peuvent être prises en compte à deux stades du cycle d’une commande client :
lors de l’enregistrement d’une sortie de marchandises et lors de la création de la
facture correspondant à cette sortie de marchandises.
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Figure 157: Flux de données dans l’analyse du compte de résultat

Les coûts issus d’autres domaines du contrôle de gestion peuvent être repris
périodiquement à partir de l’analyse du compte de résultat via des imputations
d’activités et des imputations par schéma type, des imputations et des répartitions
globales.

Des imputations directes peuvent également être réalisées manuellement de la
comptabilité financière vers l’analyse du compte de résultat.

Pour afficher l’ensemble des frais généraux dans l’analyse du compte de résultat,
sélectionnez les frais généraux qui n’ont pas été imputés au contrôle des coûts par
produit pour les imputer à l’analyse du compte de résultat. Pour ce faire, vous
pouvez choisir l’une des options suivantes :

• Imputation d’activités internes
• Répartition globale
• Imputation d’ordre
• Imputation de projet
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Figure 158: Imputation des frais généraux - Vue d’ensemble

Par exemple, vous pouvez imputer les activités internes des centres de coûts à
l’analyse de compte de résultat de manière directe ou indirecte. Outre l’émetteur
(centre de coûts) et le récepteur (objet de résultat), saisissez la quantité de l’activité
fournie. Le système valorise ensuite cette quantité à l’aide du prix du type
d’activité en question. La valeur calculée est déchargée de l’émetteur et chargée à
l’objet de résultat qui reçoit la quantité d’activité. Cela signifie, par exemple, que
vous pouvez imputer une activité de transport directement à un client spécifique
sans devoir d’abord l’imputer à un centre de coûts ou à un ordre.

Vous pouvez utiliser la méthode de répartition globale pour reprendre les écarts des
centres de coûts de fabrication et les coûts induits dans les centres de coûts pour la
vente et l’administration, par exemple, dans l’analyse du compte de résultat.
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Figure 159: Répartition globale des coûts des centres et des coûts de
processus

Les centres de coûts et les processus sont déchargés du montant imputé. Cela
signifie que l’ensemble des coûts ne peuvent être imputés qu’une seule fois.
Les coûts des centres et les coûts de processus sont répartis de manière globale
comme dans le cadre du contrôle des frais généraux, c’est-à-dire via la définition
et l’exécution périodique de cycles. Ces cycles contiennent les informations de
pilotage requises pour la répartition globale et sont gérés dans le Customizing.

Dans le système SAP, vous pouvez imputer à des objets de résultat des ordres
internes (contrôle de gestion), des commandes client (gestion des commandes
client), des projets (système de gestion de projets), ainsi que des ordres de
fabrication et des ordres répétitifs à l’aide de collecteurs de coûts par produit
(planification de la production). Les ordres et les projets peuvent être utilisés pour
différentes fonctions relatives à l’analyse du compte de résultat.
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Figure 160: Imputation d’ordre dans l’analyse du compte de résultat

Vous pouvez utiliser des ordres internes ou des projets internes pour suivre les
coûts d’une activité interne telle qu’une campagne de publicité. Les coûts de
l’activité sont affectés à l’ordre, regroupés, puis imputés aux objets de résultat
appropriés (par exemple, à la famille de produits et au domaine commercial
correspondants) une fois le job terminé.

Le fabricant à la commande peut également utiliser un ordre ou un projet.
Si l’ordre ou le projet est une commande client provenant de la gestion des
commandes client, un projet client ou un ordre du contrôle de gestion pour lequel
des écritures de produits peuvent être réalisées, le fabricant peut imputer les coûts
(coûts de production, coûts de vente et d’administration, par exemple), ainsi
que les produits et les réductions sur ventes, à l’ordre ou au projet en question.
Une fois le produit terminé, les coûts et les produits sont imputés à l’analyse du
compte de résultat. Vous pouvez également reprendre les valeurs analytiques
(particulièrement importantes pour la facture partielle), telles que le coût des
ventes et les provisions pour risques de perte, vers l’analyse du compte de résultat.

Comptabilité des centres de profit
La comptabilité des centres de profit fait partie du contrôle de gestion. Elle
affiche les résultats des centres de profit dans des états sur la surabsorption et la
sous-absorption (tels que les états de centres de coûts). Selon des théories plus
récentes, les résultats des centres de profit peuvent s’afficher sous la forme de
comptes de résultat et de bilans. Vous pouvez néanmoins choisir d’avoir des
valorisations différentes sur les centres de profit et dans FI (par exemple, en
fonction des abonnements et de différentes abréviations pour l’actif).
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Avec la nouvelle comptabilité générale dans SAP ERP, vous avez le choix :
vous pouvez exécuter la comptabilité des centres de profit dans la comptabilité
financière ou dans le contrôle de gestion (comptabilité des centres de profit
classique). Votre choix dépend de vos objectifs en termes d’analyse primaire dans
la comptabilité des centres de profit. Conseil : Après la migration vers la nouvelle
comptabilité générale, vous pouvez décider d’exécuter la comptabilité des centres
de profit en parallèle dans FI et CO, mais cette approche n’est pas recommandée.

Remarque : Pour plus d’informations, voir les notes SAP 1280060
et 826357.

Vous pouvez décider d’exécuter la comptabilité des centres de profit dans la
comptabilité financière dans les cas suivants, par exemple :

• Vous souhaitez utiliser un centre de profit comme une simple caractéristique
pour fractionner vos pièces FI, comme vous le feriez avec des domaines
d’activité et des segments.

• Vous souhaitez analyser facilement des bilans et des comptes de résultat
rapprochés pour des centres de profit.

Vous pouvez décider d’exécuter la comptabilité des centres de profit dans le
contrôle de gestion dans les cas suivants, par exemple :

• Vous souhaitez utiliser des valeurs analytiques sur vos centres de profit
(coûts analytiques, abréviations analytiques spéciales pour l’actif ou valeurs
spéciales pour des types d’activités).

• Vous souhaitez analyser de manière flexible les centres de profit avec les
natures comptables secondaires d’origine dans le contrôle de gestion.

Analyse bénéfice dans la comptabilité des centres de
profit
L’en-tête de la fiche de centre de profit contient l’identification du centre de
profit, le périmètre analytique, l’intervalle de dates de validité et les zones de texte
correspondant au nom et à la description du centre de profit.
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Figure 161: Données d’un centre de profit

La section Données de base de la fiche du centre de profit comprend trois zones :
le nom de la personne responsable du centre de profit, le nom du service et le
groupe de centres de profit de la hiérarchie standard du centre de profit.

En sélectionnant le code de blocage, vous empêchez toute écriture sur ce centre de
profit. Le blocage est valable pour la période de validité spécifiée. Si un centre
de profit bloqué est affecté à un objet (tel qu’un centre de coûts, un ordre de
fabrication ou un ordre interne) et qu’une imputation est effectuée à cet objet, le
système affiche un message d’erreur et n’enregistre pas les données.

À l’aide des boutons de l’écran des données de base du centre de profit, vous
pouvez accéder à d’autres données et saisir d’autres informations concernant le
centre de profit, par exemple une adresse, un numéro de téléphone ou un numéro
de télécopie.

Flux de données dans la comptabilité des centres de
profit
Lors de l’installation de la comptabilité des centres de profit, affectez un centre
de profit spécifique à chaque objet pour lequel les coûts ou les produits sont
induits dans votre système.
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Figure 162: Affectations au centre de profit

Lorsque les données sont imputées à l’objet original, le système les impute
automatiquement à la comptabilité des centres de profit. Ainsi, les données réelles
pour les objets affectés dans la comptabilité des centres de profit sont mises à
jour. Vous pouvez procéder de la même manière pour les données pré-budgétées.
Cependant, ces données peuvent par ailleurs être dérivées en tant que récapitulatif
de la pré-budgétisation dans les composants du contrôle de gestion, si nécessaire.

Les centres de coûts, les processus de gestion, les ordres internes, les projets,
les ordres de fabrication et les supports de coûts ont des zones réservées aux
affectations au centre de profit dans leur fiche respective.

Un projet, par exemple la construction d’une grue, implique généralement
plusieurs centres de profit (conception du moteur, construction du châssis, etc.).
Par conséquent, les différentes structures d’exploitation (élément d’OTP, en-tête
de réseau et réseau) peuvent être affectées à des centres de profit distincts.

Lorsque l’affectation du centre de profit est déterminée dans la commande client,
les écritures de produits sont reprises dans la comptabilité des centres de profit.

Les objets de résultat ne possèdent pas de fiche. Un objet de résultat combine
les caractéristiques telles que le client, le produit, la division ou le canal de
distribution. Le centre de profit fait toujours partie de ces caractéristiques. Le
centre de profit peut être dérivé automatiquement de l’article et de la division ou
encore d’autres caractéristiques. Vous pouvez aussi le saisir manuellement.
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L’actif immobilisé est affecté à des centres de profit de manière indirecte par
le biais des centres de coûts enregistrés dans la fiche de l’immobilisation. Cela
signifie qu’un centre de coûts récapitule toutes les valeurs enregistrées pour
l’ensemble des objets d’imputation affectés. Des imputations supplémentaires
entre les centres de profit sont possibles.

Figure 163: Flux de données dans la comptabilité des centres de profit

Pour que vous puissiez analyser les bénéfices par centre de profit, le système
doit comprimer toutes les écritures ayant une incidence sur le résultat dans la
comptabilité des centres de profit.

Les données suivantes sont reprises dans la comptabilité des centres de profit :

1. Toutes les écritures pour les natures comptables et le produit (affectation au
centre de profit via l’objet d’imputation du contrôle de gestion)

2. Comptes de charges et de produits imputés via des opérations logistiques
3. Comptes de bilan et autres comptes de charges et de produits (facultatif)
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Figure 164: Postes de bilan dans la comptabilité des centres de profit

Si vous affectez des postes de bilan à des centres de profit, le responsable de
centre de profit est non seulement chargé des résultats d’exploitation du centre
de profit mais également de son actif immobilisé. Par conséquent, les centres
de profit peuvent également être utilisés en tant que centres d’investissement.
Vous pouvez aussi calculer des indicateurs supplémentaires, tels que le retour
sur investissement.

Vous pouvez reprendre les postes de bilan suivants dans les centres de profit :

• Actif immobilisé (coûts d’acquisition et cumul des amortissements)
• Stocks articles (matières premières, produits semi-finis et finis)
• En-cours de fabrication
• Dettes et créances

Indication : Vous pouvez reprendre les dettes et les créances lors de la
clôture de période uniquement à l’aide d’un programme spécial.

Les frais généraux sont généralement imputés (répartis de manière globale
et détaillée) lors de la clôture de période. En général, cette opération a lieu
directement dans le contrôle de gestion et est reflétée dans les données de
comptabilité du centre de profit.

Si la hiérarchie du centre de profit contient un centre de profit d’imputation ou de
service, il se peut que vous ayez aussi à répartir les coûts de manière globale ou
détaillée dans la comptabilité des centres de profit.
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Figure 165: Répartition détaillée et répartition globale

Dans certaines circonstances, il peut également s’avérer nécessaire d’imputer les
produits et les réductions sur ventes. Vous pouvez le faire dans la comptabilité des
centres de profit.

L’une des principales utilisations de la répartition détaillée est la répartition des
postes de bilan (matières premières, actif immobilisé, etc.) qui, à l’origine, ont
été imputés à un centre de profit et qui doivent désormais être répartis de manière
détaillée entre différents centres de profit récepteurs.

La répartition globale et détaillée des données de la comptabilité des centres
de profit n’a de sens que si vous avez terminé toutes les opérations de clôture
de période dans les composants qui fournissent les données à la comptabilité
des centres de profit (comptabilité financière, contrôle de gestion, gestion des
commandes client, gestion des articles).

La répartition détaillée et la répartition globale sont réalisées de la même manière
que dans le contrôle des frais généraux mais ne s’appliquent qu’aux données de
la comptabilité des centres de profit.
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Chemins de menus pour l’analyse du compte de résultat dans le
contrôle de gestion

Action Chemin de menus

Affichage des postes individuels
dans l’analyse du compte de
résultat

Gestion comptable → Contrôle de gestion →
Analyse du compte de résultat → Écritures
au réel → Afficher les postes

Exécution d’un état dans
l’analyse du compte de résultat

.Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Analyse du compte de résultat → Système
d’information → Exécuter état

Exécution d’une comparaison
pré-budget/réel pour les centres
de profit

Gestion comptable → Contrôle de gestion →
Comptabilité des centres de profit → Système
d’information → États de comptabilité des
centres de profit → États sous forme de
liste → Groupe de centres de profit : Écart
pré-budget/réel
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Exercice 17: Analyse de rentabilité

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• d’examiner les résultats de différents segments de marché
• d’utiliser la recherche pour analyser les données de différents objets de

résultat

Scénario de gestion
Les opérations de gestion ont été saisies dans la production et l’administration
des ventes. Vous voulez à présent examiner les résultats de divers segments de
marché. Vous souhaitez connaître les domaines pour lesquels les bénéfices sont
élevés ou faibles et en analyser les causes. Ces informations sont nécessaires non
seulement à la fin de la période mais également après chaque opération de vente.

Tâche 1:
Affichez les postes individuels.

1. Une fois l’ordre de fabrication facturé et imputé, les écritures ont été réalisées
dans l’analyse du compte de résultat pour laquelle le système a généré des
postes individuels. Affichez ces derniers en sélectionnant Écritures réelles
dans le menu.

Sélectionnez les postes pour votre ID utilisateur et limitez la sélection aux
écritures du jour et de la veille, avec les types d’opération allant de C à F.

Tâche 2:
Examinez les résultats de votre société. Exécutez le programme de marge de
contribution AC040 (édition de l’état graphique) pour l’exercice en cours.

1. Exécutez le programme de marge de contribution AC040 (édition de l’état
graphique) pour l’exercice en cours.

2. Analysez le résultat du client 1000 (Becker Berlin) et du produit R-F1##.

3. Effectuez une recherche sur les postes individuels au réel pour le client
1000 afin de consulter vos écritures dans CO-PA et d’analyser les pièces
comptables correspondantes.
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Solution 17: Analyse de rentabilité
Tâche 1:
Affichez les postes individuels.

1. Une fois l’ordre de fabrication facturé et imputé, les écritures ont été réalisées
dans l’analyse du compte de résultat pour laquelle le système a généré des
postes individuels. Affichez ces derniers en sélectionnant Écritures réelles
dans le menu.

Sélectionnez les postes pour votre ID utilisateur et limitez la sélection aux
écritures du jour et de la veille, avec les types d’opération allant de C à F.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Analyse du
compte de résultat → Écritures au réel → Afficher les postes.

b) Dans l’écran Définir périmètre de résultat, saisissez IDEA dans la zone
Périmètre de résultat.

c) Sélectionnez Suite.

d) Saisissez les données suivantes.

Zone Valeur ou Action

Type d’opération de C à F

Date création hier

Date création à aujourd’hui

Saisi par votre ID utilisateur

e) Sélectionnez Exécuter. Sélectionnez Suite pour annuler le message
concernant les critères de sélection.

f) Double-cliquez sur un poste individuel pour afficher une vue détaillée.

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Examinez les résultats de votre société. Exécutez le programme de marge de
contribution AC040 (édition de l’état graphique) pour l’exercice en cours.

1. Exécutez le programme de marge de contribution AC040 (édition de l’état
graphique) pour l’exercice en cours.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Contrôle de gestion → Analyse du
compte de résultat → Système d’information → Exécuter état.

b) Le cas échéant, saisissez le périmètre de résultat IDEA et sélectionnez
Suite.

c) Dans la liste des états, sélectionnez AC040.

d) Saisissez les données suivantes :

Zone Valeur ou Action

Exercice comptable exercice en cours

Version 100

e) Sélectionnez Exécuter.

2. Analysez le résultat du client 1000 (Becker Berlin) et du produit R-F1##.

a) Dans l’espace de navigation, double-cliquez sur client afin d’obtenir
la liste de tous les clients auxquels nous avons vendu des produits sur
l’exercice en cours.

Double-cliquez sur le client 1000 pour fixer cette valeur. Un état de
marge de contribution s’affiche alors dans la zone de formulaire pour
ce client spécifique.

b) Dans l’espace de navigation, double-cliquez sur produit afin d’obtenir la
liste de tous les produits vendus au client 1000 sur l’exercice en cours.

Double-cliquez sur le produit R-F1## pour fixer cette valeur. Un état de
marge de contribution s’affiche alors dans la zone de formulaire pour ce
client spécifique avec ce produit.

c) Dans l’espace de navigation, double-cliquez sur le client 1000 pour
libérer cette valeur. Un état de marge de contribution s’affiche alors
dans la zone de formulaire pour le produit R-F1##, indépendamment
des clients destinataires.

d) Dans l’espace de navigation, double-cliquez sur client afin d’obtenir la
liste de tous les clients ayant reçu le produit R-F1##.

e) Dans l’espace de navigation, double-cliquez sur le numéro de produit
R-F1## pour libérer cette valeur.

Suite à la page suivante
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3. Effectuez une recherche sur les postes individuels au réel pour le client
1000 afin de consulter vos écritures dans CO-PA et d’analyser les pièces
comptables correspondantes.

a) Dans l’espace de navigation, double-cliquez sur client afin d’obtenir
la liste de tous les clients auxquels nous avons vendu des produits sur
l’exercice en cours.

Double-cliquez sur le client 1000 pour fixer cette valeur.

b) Dans la zone de liste, placez votre curseur sur le chiffre réel de la
première ligne.

c) Sélectionnez Saut → Postes individuels.

d) Double-cliquez sur le poste individuel de la période réelle pour obtenir
une vue détaillée.

Analysez les valeurs des caractéristiques et les composants de valeur.

e) Sélectionnez Environnement → Intégration pour afficher les pièces
comptables créées avec le poste individuel CO-PA.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’énumérer les données de base utilisées dans l’analyse de rentabilité et

d’expliquer leur objet
• d’énumérer les sources de données pour l’analyse de rentabilité
• de décrire le flux de données dans l’analyse du compte de résultat
• de décrire le flux de données dans la comptabilité des centres de profit
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Sujet: Analyse des marges avec le calcul du coût de
revient réel ou les prix de transfert

Vue d’ensemble du sujet
Ce module traite du calcul du coût de revient réel et des concepts utilisés pour
déterminer les coûts réels des marchandises fabriquées à la fin d’une période et
pour revaloriser le stock magasin en conséquence. Il décrit les concepts de prix de
valorisation provisoire, de prix de cession périodique et de prix de transfert.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’expliquer le concept de prix de valorisation provisoire
• d’expliquer le concept de prix de cession périodique
• d’expliquer le concept de prix de transfert

Scénario de gestion
Votre société souhaite déterminer les coûts réels des marchandises fabriquées pour
ses produits et utiliser ce chiffre afin de valoriser le stock. Votre société souhaite
également employer une ventilation des coûts réels répercutée sur plusieurs stades
de la production.

De nombreuses sociétés rémunèrent leurs cadres en fonction des produits internes
qu’elles génèrent. En tant que membre de l’équipe de projet, vous décidez
d’utiliser le prix de transfert pour identifier ce produit interne. En outre, vous
devez définir les différents niveaux de valorisation pour l’identification du produit
interne. Vous pouvez faire état des différentes valorisations dans le ledger articles,
dans les supports de coûts et dans la comptabilité financière.

Concepts du calcul du coût de revient réel
Au cours d’une période, le ledger articles assemble les données de tous les
processus relatifs aux articles. Toutes les écritures qui en résultent sont valorisées
à l’aide d’un prix de valorisation provisoire qui doit rester constant tout au long
de la période. À partir du moment où le ledger articles commence à enregistrer les
données pour la période, le prix de valorisation ne peut pas être modifié.
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Figure 166: Calcul du coût de revient réel - Valorisation provisoire

Les écarts entre le prix de valorisation provisoire et les prix réels sont enregistrés
avec chaque opération enregistrée. Ces données sont enregistrées dans le ledger
articles pour tous les articles de chaque période.

Vous pouvez utiliser le ledger articles pour afficher les données article de chaque
période. Pour chaque opération, le ledger articles crée un document présentant les
informations suivantes :

• Quantité
• Valorisation provisoire (quantité valorisée au prix de valorisation provisoire)
• Écarts sur prix (écarts entre le prix de valorisation provisoire et le prix réel

de l’opération)
• Différences de change (avec contrôle des factures et entrées de marchandises

liées à un ordre)
• Prix (prix réel des opérations)

Vous pouvez également afficher le stock cumulé (stock initial plus toutes les
entrées de marchandises), la consommation d’articles au cours de cette période et
le stock final.
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Figure 167: Détermination du prix de cession périodique

Le prix de cession périodique, qui est déterminé à la fin de chaque période,
reflète les coûts réels d’un article pour cette période clôturée.

Pour déterminer le prix de cession périodique, le système utilise les quantités
cumulées (toutes les entrées de marchandises plus le stock initial) et les écarts
cumulés (écarts entre le prix budgété et le prix enregistré pour toutes les entrées de
marchandises et le stock initial).

La détermination du prix est utilisée pour calculer le prix de cession périodique.
Ce processus doit être réalisé pour chaque période.

Avec la détermination du prix d’article à un ou plusieurs niveaux (commande
d’imputation 3), les articles sont toujours valorisés au prix standard. Le prix de
cession périodique est déterminé pour la période clôturée et sert à mettre à jour la
zone Prix unitaire dans la fiche article pour la période clôturée.
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Figure 168: Détermination du prix d’article à plusieurs niveaux

La détermination du prix à plusieurs niveaux peut également prévoir les écarts
qui se produisent à de plus hauts niveaux du processus de fabrication à l’aide
d’une structure de quantités réelle à plusieurs niveaux.

Grâce à la structure de quantités réelle à plusieurs niveaux (type de nomenclature
réelle), le système identifie les articles utilisés pour la fabrication de tel ou tel
produit de niveau supérieur. Vous pouvez alors déterminer le prix pour les produits
finis. Vous pouvez également répercuter les différences de prix à partir des
matières premières vers les produits semi-finis et vers le produit fini.

Après l’exécution de la détermination du prix à plusieurs niveaux, vous pouvez
identifier les prix réels par article (matières premières, produits semi-finis et
produits finis) à l’aide du calcul du coût de revient réel. Le prix réel est le prix
exact de la quantité effectivement fabriquée ou fournie pour chaque période.

Vous pouvez également revaloriser vos produits ou matières premières à l’aide de
ces prix réels. La revalorisation permet d’utiliser le calcul du coût de revient réel
en parallèle avec votre comptabilité analytique standard car les valeurs provenant
de vos procédures de comptabilité analytique standard ne sont pas chargées ou
déchargées lors des compensations a posteriori.
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Figure 169: Analyse de la ventilation des coûts réels

Vous pouvez également calculer une ventilation des coûts réels pour l’ensemble
des prix de cession périodiques. Cela vous permet de comparer les natures
comptables pré-budgétées pour les prix standard aux coûts réels cumulés pour
chaque nature comptable.

Les natures comptables présentent de manière transparente les causes des
fluctuations de coûts. Cela vous permet de déterminer les coûts de personnel, les
coûts matières ou les coûts de sous-traitance impliqués dans la fabrication de
votre produit fini.

Prix de transfert et bases de valorisation
Vous pouvez définir des prix de transfert pour la valorisation de centre de profit.
Lorsqu’un mouvement de stock a lieu entre deux centres de profit, il est traité
comme une vente par la comptabilité des centres de profit et le flux de quantités
est valorisé au prix de transfert.

• Lorsque la vente a lieu au sein d’une société, il s’agit d’une vente interne et
le centre de profit émetteur peut réaliser un bénéfice ou une perte. (Cela est
impossible dans la valorisation légale.)

• Lorsque la vente a lieu entre des sociétés, il s’agit d’une vente externe et le
centre de profit émetteur peut réaliser un bénéfice ou une perte divergeant de
celui ou celle de la valorisation légale.
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Figure 170: Prix de transfert dans la comptabilité des centres de profit

Si le ledger articles est productif, vous pouvez réaliser jusqu’à trois valorisations
de vos articles (si vous avez paramétré le Customizing de manière appropriée) :

• Valorisation légale, basée sur le prix de vente légal (en fonction du droit
commercial)

• Valorisation au niveau du groupe
• Valorisation de centre de profit, basée sur un prix de transfert convenu

Remarque : Lorsque des livraisons inter-sociétés ont lieu entre des
centres de profit, les prix de la valorisation légale et de la valorisation de
centre de profit doivent être gérés dans la gestion des commandes client
ou dans la comptabilité des centres de profit.

Pour les trois valorisations, vous pouvez utiliser le calcul du coût de revient par
produit afin de déterminer les valeurs pré-budgétées. Avec la vente elle-même
(écriture au réel), les trois valorisations sont déterminées automatiquement.

La figure suivante indique que l’ordre de fabrication du centre de profit 2 utilise
une certaine quantité de matière première dont le stock est affecté au centre de
profit 1. La consommation de la matière première représente alors une vente
interne par le centre de profit 1 au centre de profit 2, vente qui peut être valorisée
à un prix de transfert dans la valorisation de centre de profit.
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Figure 171: Approches multiples de valorisation

La structure de l’entreprise illustrée dans la figure est utilisée afin de traiter des
approches multiples de valorisation pour un processus de fabrication. Cet exemple
suppose que les coûts réels de l’ordre correspondent à la valeur de la livraison
magasin, autrement dit, il n’existe aucun écart.

La vue du groupe industriel correspondant aux coûts réels des marchandises
fabriquées pour un produit est obtenue en éliminant tout bénéfice réalisé ou
supposé dans la chaîne de valeur ajoutée au sein du groupe.

Chemins de menus pour le calcul du coût de revient réel

Action Chemin de menus

Traitement du cycle de calcul du
coût de revient

Gestion comptable → Contrôle de gestion →
Contrôle des coûts par produit → Calcul du
coût de revient réel/Ledger articles → Calcul
du coût de revient réel → Traiter le cycle du
calcul du coût de revient
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’expliquer le concept de prix de valorisation provisoire
• d’expliquer le concept de prix de cession périodique
• d’expliquer le concept de prix de transfert
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• d’expliquer l’utilité et les principales fonctions du Schedule Manager
• de décrire la séquence type des clôtures de période dans le cadre du contrôle

de gestion
• d’imputer des ratios statistiques à un objet du contrôle de gestion
• de réaliser une répartition globale à partir d’un centre de coûts vers plusieurs

autres centres de coûts
• d’imputer les coûts d’un ordre interne à un centre de coûts
• d’imputer les frais généraux et les coûts de processus à un ordre de fabrication
• de réaliser une livraison magasin d’un article
• de déterminer l’en-cours de fabrication (ECF) et les écarts sur production
• d’imputer le solde pour l’ordre de fabrication
• de vendre un service (fabrication à la commande de biens incorporels)
• d’énumérer les données de base utilisées dans l’analyse de rentabilité et

d’expliquer leur objet
• d’énumérer les sources de données pour l’analyse de rentabilité
• de décrire le flux de données dans l’analyse du compte de résultat
• de décrire le flux de données dans la comptabilité des centres de profit
• d’expliquer le concept de prix de valorisation provisoire
• d’expliquer le concept de prix de cession périodique
• d’expliquer le concept de prix de transfert

418 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 28-04-2010



AC040 Testez vos connaissances

Testez vos connaissances

1. Vous pouvez inclure de nombreux types de tâches dans une liste des tâches.
Quels sont-ils ?

Sélectionnez la ou les réponse(s) correcte(s).
□ A Rappels
□ B Notes
□ C Opérations
□ D Programmes
□ E E-mails
□ F Jobs

2. Quel prix doit rester constant tout au long de la période ?
Sélectionnez la ou les réponse(s) correcte(s).
□ A Prix de transfert
□ B Prix de cession périodique
□ C Prix de valorisation provisoire
□ D Prix de vente

3. Le est déterminé à la
fin de chaque période.
Complétez la phrase.

4. Le est utilisé pour valoriser le flux de
quantités d’un mouvement de stock entre deux centres de profit.
Complétez la phrase.
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Réponses

1. Vous pouvez inclure de nombreux types de tâches dans une liste des tâches.
Quels sont-ils ?

Réponse : B, C, D, F

Vous pouvez lancer des jobs, des opérations et des programmes à partir
d’une liste des tâches. Vous pouvez également inclure des notes pour vous
rappeler que vous devez passer un appel téléphonique ou réaliser une autre
tâche en-dehors du système.

2. Quel prix doit rester constant tout au long de la période ?

Réponse : C

À partir du moment où le ledger articles commence à enregistrer les données
pour la période, le prix de valorisation provisoire ne peut pas être modifié.

3. Le prix de cession périodique est déterminé à la fin de chaque période.

Réponse : prix de cession périodique

Le prix de cession périodique reflète les coûts réels d’un article pour une
période clôturée. Ce prix est calculé via la détermination du prix.

4. Le prix de transfert est utilisé pour valoriser le flux de quantités d’un
mouvement de stock entre deux centres de profit.

Réponse : prix de transfert

Ce mouvement de stock entre les centres de profit est traité comme une vente
par la comptabilité des centres de profit.
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Chapitre 9
Rapprochement entre le contrôle de
gestion et la comptabilité financière

Vue d’ensemble du chapitre
Ce chapitre met l’accent sur les caractéristiques de la nouvelle comptabilité
générale dans la comptabilité financière. Le ledger de rapprochement est facultatif
pour les clients qui utilisent encore la comptabilité générale classique.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• de répertorier les principaux avantages de la nouvelle comptabilité générale
• d’expliquer l’objectif du ledger de rapprochement
• d’exécuter un état de rapprochement entre la comptabilité financière et

le contrôle de gestion
• de décrire les avantages de l’utilisation de Master Data Governance for

Financials

Contenu du chapitre
Sujet: Nouvelle comptabilité générale (sujet facultatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422
Sujet: Ledger de rapprochement (facultatif). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429

Exercice 18: Ledger de rapprochement .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433
Sujet: Master Data Governance for Financials (facultatif) . . . . . . . . . . . . . . . . .437
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Sujet: Nouvelle comptabilité générale (sujet facultatif)

Vue d’ensemble du sujet
Ce sujet présente la nouvelle comptabilité générale dans SAP ERP et résume ses
principaux avantages.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de répertorier les principaux avantages de la nouvelle comptabilité générale

Scénario de gestion
Vous pensez à utiliser le nouveau ledger de rapprochement pour répondre aux
besoins de rapprochement et pour gérer des systèmes de reddition parallèle des
comptes.

Nouvelle comptabilité générale
Grâce à SAP ECC, SAP offre une alternative au grand livre dans SAP ERP
Financials. Pour les nouvelles installations de SAP ERP, la nouvelle comptabilité
générale est activée.

La nouvelle comptabilité générale (FI-GL) est entièrement intégrée à tous les
livres auxiliaires (comme la comptabilité fournisseurs, la comptabilité clients et
la comptabilité des immobilisations).

Les clients utilisant déjà la Comptabilité générale classique peuvent choisir de
basculer ou non vers la nouvelle comptabilité générale. Lorsque les clients
changent de version pour SAP ERP, ils trouvent plusieurs avantages dans
l’activation de la nouvelle comptabilité générale.

Remarque : Les clients utilisant actuellement la comptabilité générale
classique peuvent basculer vers la nouvelle comptabilité générale dans un
projet lié au changement de version pour SAP ERP.

Avantages de la nouvelle comptabilité générale
La nouvelle comptabilité générale dans SAP ERP combine les fonctions de la
comptabilité générale classique et des ledgers spéciaux et offre les avantages
suivants par rapport à la comptabilité générale classique dans SAP R/3 Enterprise :

• Structure de données étendue et possibilité d’ajout de zones personnalisées
• Ventilation d’une pièce en temps réel
• Rapprochement en temps réel via l’intégration en temps réel
• Possibilité de gérer plusieurs ledgers
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La ventilation d’une pièce en temps réel avec le fractionnement en ligne vous
permet de créer des bilans/comptes de résultat pour des segments et d’autres
entités.

Le rapprochement en temps réel à l’aide de l’intégration en temps réel facilite
le rapprochement entre le contrôle de gestion et la comptabilité financière. Cela
élimine les tâches de rapprochement qui prennent du temps.

La gestion de plusieurs ledgers permet de décrire la reddition parallèle des
comptes dans le système SAP.

Structure de données étendue
Même si les interfaces utilisateur pour la saisie de données ou les écritures restent
virtuellement identiques à celles des versions précédentes, la structure de données
a été étendue et comprend les zones suivantes :

• Nature comptable (COST_ELEM)
• Centre de coûts (RCNTR)
• Centre de profit (PRCTR)
• Domaine fonctionnel (RFAREA)
• Segment (SEGMENT)

Figure 172: Structure de données étendue

La zoneDomaine fonctionnel est maintenant stockée dans la comptabilité générale.
Cela signifie que vous n’avez plus à activer le ledger analytique des ventes 0F pour
créer un compte de résultat pour le calcul du résultat analytique sur ventes.
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La zone Centre de profit (comme la zone Centre de profit partenaire) est également
gérée dans la comptabilité générale. De cette façon, vous pouvez utiliser la
comptabilité générale pour réaliser des analyses de gestion.

Vous pouvez également utiliser la comptabilité générale pour décrire une version
courte du contrôle de gestion (contrôle de gestion simplifié). Les centres de coûts
et les natures comptables (primaires) sont maintenant disponibles en tant qu’objets.

La nouvelle zone Segment vous permet de réaliser du reporting sectoriel.

Vous pouvez développer facilement la structure des tables en ajoutant des zones
personnalisées et des totaux pour ces zones. Les données peuvent être utilisées
dans tous les états standard.

Ventilation d’une pièce
Le fractionnement en ligne peut être utilisé lorsque vous souhaitez fractionner
des charges entre des segments, des centres de coûts, des centres de profit ou
des domaines d’activité.

Figure 173: Fractionnement en ligne

La figure ci-dessus illustre l’Affichage pièce : vue de saisie pour le fractionnement
en ligne. L’apparence de l’interface et la façon dont les utilisateurs saisissent des
documents comptables restent identiques aux versions précédentes.

Actuellement, SAP prend en charge la dérivation du segment à partir du centre
de profit. Toutefois, le centre de profit lui-même peut être dérivé d’autres entités
comme un centre de coûts, un ordre de contrôle de gestion ou un projet.
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Vous devez activer la ventilation d’une pièce pour vous assurer que la
caractéristique Segment (ou toute autre entité) est fractionnée de manière
homogène. Une segmentation uniforme signifie qu’un solde nul est atteint pour
chaque pièce pour l’entité concernée.

Figure 174: Fractionnement en ligne (2)

Cette figure indique clairement non seulement la façon dont le segment est
fractionné mais également la façon dont il est hérité par les postes fournisseur
et les lignes TVA de la pièce.

Grâce au fractionnement en ligne (et à l’héritage), les activités de clôture de
période Réaffectation au bilan (SAPF180) et Réaffectation au compte de résultat
(SAPF181) ne sont plus nécessaires.

Remarque : La ventilation d’une pièce peut également être appliquée
aux processus ultérieurs, comme les paiements. Les escomptes obtenus
et les escomptes accordés sont répartis entre les entités selon le montant
des imputations d’origine au compte de charges (dans le cas d’une facture
fournisseur d’origine).

Les factures client dans lesquelles les produits sont répartis entre
différentes entités sont traitées de la même manière.

Intégration et rapprochement en temps réel
La figure suivante prend en exemple l’intégration en temps réel du contrôle de
gestion et de la comptabilité financière à l’aide du domaine fonctionnel. Vous
pouvez configurer l’intégration en temps réel pour d’autres critères comme
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la société, le domaine d’activité, le centre de profit, le segment, les fonds et
les créances. Vous pouvez activer l’intégration en temps réel pour toutes ces
caractéristiques en même temps.

La pièce de comptabilité financière (cf. 2b dans la figure) possède les
caractéristiques suivantes :

• Les écritures sont effectuées en temps réel (par pièce). Le rapprochement
n’est plus nécessaire (agrégé uniquement pour chaque compte de
charges/nature comptable) avec le ledger de rapprochement dans la
comptabilité des natures comptables (opération KALC).

• La pièce de comptabilité financière n’a pas besoin de compte d’attente.
Toutefois, les comptes d’attente sont encore nécessaires dans SAP ERP pour
les opérations inter-sociétés.

• Les utilisateurs peuvent accéder à la pièce de comptabilité financière générée
en temps réel à partir de la pièce de contrôle de gestion (cf. 2 et 2a dans la
figure) et vice-versa, garantissant de cette façon la transparence des pièces
comptables.

Les pièces d’intégration en temps réel entre le contrôle de gestion et la comptabilité
financière peuvent être suivies à l’aide d’une trace pour les analyses ultérieures.

Figure 175: Intégration en temps réel du contrôle de gestion et de la
comptabilité financière
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Reddition parallèle des comptes
Un ledger dans la nouvelle comptabilité générale est désigné comme ledger
principal. Même si le ledger principal est généralement utilisé pour décrire la
reddition des comptes pour groupe, d’autres ledgers peuvent être utilisés pour la
reddition parallèle des comptes dans la nouvelle comptabilité générale. Cette
solution pour ledgers est fournie dans la nouvelle comptabilité générale avec
SAP ERP.

Remarque : Ces ledgers ne sont pas les mêmes que ceux des ledgers
spéciaux dans SAP R/3 Enterprise.

Figure 176: Reddition parallèle des comptes

Si vous le souhaitez, vous pouvez encore décrire la reddition parallèle des comptes
à l’aide de comptes supplémentaires (la solution pour comptes). Avec la solution
pour comptes, vous utilisez un ledger uniquement dans la comptabilité générale,
et ce ledger est considéré comme le ledger principal.

Depuis SAP ERP, la solution pour ledgers (dans la nouvelle comptabilité générale)
et la solution pour comptes sont généralement considérées comme d’importance
égale.

Vous pouvez continuer à utiliser les options d’affichage des versions précédentes,
comme la solution pour ledgers spéciaux ou la solution pour sociétés, si
ces solutions ont déjà été définies avant l’implémentation de SAP ERP. Les
améliorations de telles solutions ne sont cependant pas comprises dans SAP ERP.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de répertorier les principaux avantages de la nouvelle comptabilité générale

Informations pertinentes

• Pour plus d’informations sur la solution pour ledgers, voir la note SAP
779251.

• Pour une synthèse des avantages, voir la note SAP 756146.
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Sujet: Ledger de rapprochement (facultatif)

Vue d’ensemble du sujet
Ce module examine le ledger de rapprochement qui est utilisé pour identifier toute
différence entre la comptabilité financière et le contrôle de gestion. Si nécessaire,
les écritures de rapprochement peuvent être réalisées automatiquement sur la base
des données contenues dans le ledger de rapprochement.

Indication : Si vous exécutez le nouveau grand livre dans la comptabilité
financière, un rapprochement en temps réel des écritures a lieu. Dans ce
cas, vous n’avez pas besoin d’utiliser le ledger de rapprochement.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’expliquer l’objectif du ledger de rapprochement
• d’exécuter un état de rapprochement entre la comptabilité financière et

le contrôle de gestion

Scénario de gestion
Vous voulez exécuter le ledger de rapprochement à la fin de la période pour suivre
les coûts transférés.

Actions du ledger de rapprochement
Le ledger de rapprochement suit les imputations des coûts dans le contrôle de
gestion et propose des entrées dans la comptabilité financière qui reflètent ces
imputations. De cette façon, le ledger de rapprochement suit les coûts qui ont
été repris d’un objet de contrôle de gestion à un autre à travers les limites de la
société, du domaine d’activité et du domaine fonctionnel.
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Les données de la comptabilité interne et externe doivent pouvoir être rapprochées.
Une fonction principale du ledger de rapprochement est de rapprocher les
écritures :

• Les écritures de la comptabilité financière sont automatiquement reprises
dans le composant du contrôle de gestion approprié pour la comptabilité
analytique (en ligne et en temps réel). Les totaux de contrôle de gestion
figurant dans le ledger de rapprochement sont mis à jour suite à ces écritures.

• Si les montants sont imputés dans le contrôle de gestion à l’aide de sociétés,
domaines fonctionnels ou domaines d’activité, ces données doivent être de
nouveau reprises dans la comptabilité financière. Même si le système SAP
n’envoie pas automatiquement ces données à la comptabilité financière,
les totaux de contrôle de gestion dans le ledger de rapprochement sont
automatiquement mis à jour avec ces écritures.

• Vous pouvez utiliser le ledger de rapprochement pour réaliser une écriture
qui synchronise les données de comptabilité financière avec les écritures du
contrôle de gestion.

Figure 177: Ledger de rapprochement

Les écritures de rapprochement sont gérées en deux étapes : vous calculez d’abord
les écritures à réaliser, puis vous procédez à l’enregistrement. Vous pouvez
également uniquement enregistrer les opérations sélectionnées au lieu de réaliser
toutes les écritures de rapprochement en une seule fois.

430 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 28-04-2010



AC040 Sujet: Ledger de rapprochement (facultatif)

En plus du rapprochement des données de la comptabilité financière et du contrôle
de gestion, le ledger de rapprochement peut être utilisé dans les cas suivants :

• Analyse globale des coûts dans le contrôle de gestion avec des temps de
traitement accélérés

• Accès au contrôle de gestion via le compte de résultat

Remarque : Vous décidez d’activer ou non le ledger de rapprochement
dans le système SAP.

États de rapprochement
Des états de natures comptables spéciaux sont fournis dans le système SAP en
vue d’analyser le ledger de rapprochement. Vous pouvez utiliser ces états pour
comparer les valeurs de la comptabilité interne et externe, afficher les coûts induits
pour chaque classe d’objets et consulter les flux de coûts entre les sociétés par
exemple.

Figure 178: États de rapprochement

Vous utilisez l’état des flux de coûts afin de documenter les flux de coûts dans
le contrôle de gestion, ainsi que les écritures de rapprochement. Cet état affiche
tous les flux de coûts inter-sociétés, inter-domaines d’activités et inter-domaines
fonctionnels dans le contrôle de gestion.

Vous pouvez utiliser les données du ledger de rapprochement pour effectuer des
analyses intéressantes à l’aide d’autres états (y compris le vôtre).
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Chemins de menus pour le rapprochement

Action Chemin de menus

Exécution du rapprochement
avec la comptabilité financière

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Comptabilité des natures comptables →
Écritures au réel → Rapprochement avec FI

Exécution de l’état des flux
de coûts dans le système
d’information

Gestion comptable → Contrôle de gestion
→ Comptabilité des natures comptables
→ Système d’information → États de la
Comptabilité par nature comptable de
charges et de produits → Flux de coûts →
Natures comptables : imputations entre
domaines d’activité

432 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 28-04-2010



AC040 Sujet: Ledger de rapprochement (facultatif)

Exercice 18: Ledger de rapprochement

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• d’analyser les flux de coûts entre différents domaines d’activité pour afficher

les données qui ont été imputées dans le contrôle de gestion mais qui
n’apparaissent pas dans la comptabilité financière

Scénario de gestion
Votre société possède différents domaines d’activité dans le périmètre analytique.
Certaines imputations dans le contrôle de gestion traversent les domaines
d’activités. Ces informations ne sont cependant pas immédiatement mises à
jour dans la comptabilité financière. Étant donné que le domaine d’activité
constitue un des niveaux auxquels les données sont analysées dans la comptabilité
financière, ces informations doivent être rapprochées entre le contrôle de gestion
et la comptabilité financière.

Tâche:
Dans le système d’information dans la comptabilité des natures comptables,
exécutez l’état approprié pour l’analyse des flux de coûts entre les différents
domaines d’activité. Consultez le flux de coûts entre les domaines d’activité
auxquels sont affectés votre centre de coûts de fabrication et votre centre de coûts
auxiliaire (1000 et 9900 respectivement).

1. Exécutez l’état de natures comptables pour les imputations entre les
domaines d’activité pour la période en cours, pour tous les domaines
d’activité dans le périmètre analytique 1000.

Indication : La valeur par défaut dans la zone Domaine d’activité
comprend tous les domaines d’activité. Vous pouvez accepter ce
paramétrage ou saisir l’intervalle de 1000 à 9900.

2. Pour consulter l’état approprié, définissez le domaine d’activité sur 1000
(Construction mécanique) et le domaine d’activité partenaire sur 9900
(Groupe - Autre). Expliquez les données affichées.
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Solution 18: Ledger de rapprochement
Tâche:
Dans le système d’information dans la comptabilité des natures comptables,
exécutez l’état approprié pour l’analyse des flux de coûts entre les différents
domaines d’activité. Consultez le flux de coûts entre les domaines d’activité
auxquels sont affectés votre centre de coûts de fabrication et votre centre de coûts
auxiliaire (1000 et 9900 respectivement).

1. Exécutez l’état de natures comptables pour les imputations entre les
domaines d’activité pour la période en cours, pour tous les domaines
d’activité dans le périmètre analytique 1000.

Indication : La valeur par défaut dans la zone Domaine d’activité
comprend tous les domaines d’activité. Vous pouvez accepter ce
paramétrage ou saisir l’intervalle de 1000 à 9900.

a) SélectionnezGestion comptable→Contrôle de gestion→Comptabilité
des natures comptables → Système d’information → États de la
Comptabilité par nature comptable de charges et de produits → Flux de
coûts → Natures comptables : imputations entre domaines d’activité.

b) Saisissez les données suivantes :

Zone Valeur ou Action

Périmètre analytique 1000

Exercice comptable exercice en cours

Période période en cours

Groupes de sélection 1000 à 9900

c) Exécutez le programme.

Suite à la page suivante
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2. Pour consulter l’état approprié, définissez le domaine d’activité sur 1000
(Construction mécanique) et le domaine d’activité partenaire sur 9900
(Groupe - Autre). Expliquez les données affichées.

a) Sous Variation : caractéristiques, sélectionnez Domaine d’activité.
Dans la liste des domaines d’activité, sélectionnez 1000 Construction
mécanique.

Le paramétrage pour le domaine d’activité doit maintenant être 1000.

b) Sous Variation : caractéristiques, sélectionnez Domaine d’activité
partenaire. Dans la liste des domaines d’activité, sélectionnez 9900
Groupe - Autre.

Le paramétrage pour le domaine d’activité partenaire doit maintenant
être 9900. L’état indique le flux de coûts entre les domaines d’activité,
comprimé au niveau nature comptable. Ces coûts sont rapprochés dans
la comptabilité financière à la fin de la période comptable avant que les
bilans/comptes de résultat ne soient produits.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’expliquer l’objectif du ledger de rapprochement
• d’exécuter un état de rapprochement entre la comptabilité financière et

le contrôle de gestion
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Sujet: Master Data Governance for Financials
(facultatif)

Vue d’ensemble du sujet
Ce sujet décrit les caractéristiques et les avantages de l’utilisation de Master Data
Governance for Financials.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de décrire les avantages de l’utilisation de Master Data Governance for
Financials

Scénario de gestion
Vous exécutez simultanément plusieurs systèmes SAP ERP et réfléchissez à
des possibilités de conserver les données de base cohérentes dans les différents
systèmes.

Master Data Governance for Financials

Depuis le package d’extension 4 pour SAP ERP, une nouvelle fonctionnalité
vous permet de gérer de façon centralisée et cohérente les données de base dans
SAP ERP Financials. Elle est particulièrement recommandée si vous exécutez
simultanément plusieurs systèmes SAP ERP.
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Figure 179: Déroulement de la gestion des données de base

Un processus clairement défini vous aide à gérer les modifications des données de
base dans un groupe via un processus de modification et d’approbation approprié.
L’architecture orientée services de l’entreprise répartit automatiquement les
données entre plusieurs systèmes opérationnels, qui incluent des systèmes SAP et
des systèmes externes.

Les avantages de l’utilisation de Master Data Governance sont les suivants :

• Processus de gouvernance pour la gestion d’entreprise des données de base
de comptabilité en conformité avec la loi Sarbanes-Oxley

• Données de base cohérentes dans les systèmes opérationnels et les systèmes
du groupe

• Diminution des opérations manuelles grâce à la répartition automatisée des
modifications des données de base
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Figure 180: Caractéristiques de Master Data Governance

La portée des étapes de développement est la suivante :

• Package d’extension 4 : plan comptable (par exemple, plan comptable du
groupe, comptes et hiérarchies)

• Package d’extension 5 : unités organisationnelles (par exemple, sociétés du
groupe, centre de profit et centres de coûts)

Le plan comptable consolidé peut être réparti comme suit :

• Système de consolidation
• Système BI (éventuellement à partir d’un système de consolidation)
• Système ERP local (pour le mappage des comptes généraux du plan

comptable opérationnel local)

Les hiérarchies de données de base peuvent être réparties comme suit :

• Système de consolidation
• Système BI (éventuellement à partir d’un système de consolidation)
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de décrire les avantages de l’utilisation de Master Data Governance for

Financials

440 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 28-04-2010



AC040 Résumé du chapitre

Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• de répertorier les principaux avantages de la nouvelle comptabilité générale
• d’expliquer l’objectif du ledger de rapprochement
• d’exécuter un état de rapprochement entre la comptabilité financière et

le contrôle de gestion
• de décrire les avantages de l’utilisation de Master Data Governance for

Financials
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Testez vos connaissances

1. Vous pouvez créer des bilans/comptes de résultat pour des segments et
d’autres entités grâce au .

Complétez la phrase.

2. Pour décrire la reddition parallèle des comptes, vous pouvez gérer un
et plusieurs autres ledgers.

Complétez la phrase.
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Réponses

1. Vous pouvez créer des bilans/comptes de résultat pour des segments et
d’autres entités grâce au fractionnement en ligne.

Réponse : fractionnement en ligne

Le fractionnement en ligne vous permet de fractionner des dépenses entre
des segments, des centres de coûts, des centres de profit ou des domaines
d’activité.

2. Pour décrire la reddition parallèle des comptes, vous pouvez gérer un ledger
principal et plusieurs autres ledgers.

Réponse : ledger principal

Le ledger principal reflète la réglementation sur la reddition des comptes
utilisée afin de créer des bilans/comptes de résultats pour le groupe.
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Résumé du cours
Vous êtes désormais en mesure :

• d’exécuter les fonctions centrales du contrôle de gestion
• d’identifier les composants dans le contrôle de gestion qui répondent à

différents besoins en matière de gestion
• d’expliquer l’intégration dans le contrôle de gestion
• d’expliquer la façon dont le contrôle de gestion s’intègre aux autres

composants du système SAP
• de décrire différentes options de calcul du coût de revient et d’expliquer

leurs différences
• de choisir les outils de contrôle de gestion à utiliser dans des situations

données
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372

Détermination des ECF
Méthode des coûts réels,
369
Méthode des coûts
théoriques, 369

Détermination du prix, 412
Plusieurs niveaux, 23, 413
Un niveau, 23

Détermination du prix à
plusieurs niveaux, 23, 413

Détermination du prix à un
niveau, 23

Devise, 46
Distribution top-down, 152
Données d’imputation

Saisie, 238
Données de base

Données de base pour la
fabrication, 153

Données de base pour la
fabrication, 153

E
Easy Cost Planning (ECP),
241

Écart
Catégorie, 371
Détermination, 372

Écriture de rapprochement,
430

En-cours de fabrication, 369
Engagement, 201
Erreur d’enregistrement

Correction, 235
État de recherche, 81
État des flux de coûts, 431
Execution Services, 241
F
Fabrication

Discrète, 272

Fabrication discrète, 272
Facture, 296
Feuille de saisie des temps
(CATS), 238

Fiche d’ordre interne, 59
Fiche de centre de coûts, 55
Fiche de centre de profit, 398
Fiche de processus de gestion,
180

Fiche de type d’activité, 57
Flux de valeurs, 331
Fractionnement en ligne, 424
G
Gestion comptable

Calcul du résultat
analytique sur ventes,
29
Calcul du résultat global
par période, 29

Gestion des commandes
client, 294

Groupe de données de base,
60

H
Hiérarchie standard, 15
I
Imputation, 339

Règles d’imputation, 339
Imputation d’activités, 332

Directe, 238
Indirecte, 238

Imputation d’activités
internes, 395

Imputation de processus, 368
Imputation de type d’activité,
125

Imputation des coûts, 117
Imputation d’activités,
332
Imputation des coûts pure,
331

Imputation des coûts pure,
331
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Imputation directe d’activités,
238

Imputation indirecte
d’activités, 238, 340

Indicateur du code prix, 273
Inducteur de coûts, 17
J
Justificatif de natures
comptables, 161

L
Ledger articles, 21–22,
410–411

Ledger principal, 427
M
Marges de tolérance du
budget, 241

Masque de planification, 105
Master Data Governance for
Financials, 437

Méthode des coûts
additionnels, 334

Méthodes de comptabilité
analytique, 107

N
Nature comptable, 53, 414

Catégorie de nature
comptable, 55
Primaire, 54
Secondaire, 54

Nature comptable de produit,
54

Nature comptable primaire,
54

Nature comptable secondaire,
54

Niveaux de pré-budgétisation
des coûts, 158

Nouvelle comptabilité
générale, 422
Avantages, 422

O
Objet de résultat, 391
Objet réel, 196

Objet statistique, 196
Ordre de fabrication, 271
Ordre interne, 16, 59, 339

Types de budgets, 240
Outils de reporting, 80

États de recherche, 81
Report Painter, 81
Report Writer, 81
SAP List Viewer, 81

P
Pré-budgétisation

Accès à la pré-
budgétisation, 151
Coûts dépendants de
l’activité, 123
Coûts indépendants de
l’activité, 123
Cycle d’intégration du
pré-budget, 148
Nature comptable, 123
Niveaux de pré-
budgétisation des coûts,
158
Pré-budgétisation des
ventes et du résultat, 150
Ratio statistique, 113
Type d’activité, 118

Pré-budgétisation de nature
comptable, 123

Pré-budgétisation des ventes
et du résultat, 150

Prix de cession périodique,
412

Prix de transfert, 23, 414
Prix de valorisation
provisoire, 410

Prix réel, 413
Profil du budget, 241
Profil du responsable
budgétaire, 107

Pure répartition des coûts, 181
R
Rapprochement du
pré-budget, 124
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Ratio statistique, 58, 113,
330–331
Mises en forme, 114
Valeurs, 114

Reddition parallèle des
comptes, 427

Règles d’imputation, 339
Répartition détaillée, 116,
336, 402

Répartition globale, 116, 337,
395, 402

Report Painter, 81
Report Writer, 81
Reprise des coûts au niveau
supérieur, 162

Revalorisation, 24
S
SAP List Viewer, 81
Schéma de calcul, 161, 332
Sources des données
pré-budgétées, 156

Structure de quantités réelle à
plusieurs niveaux, 413

Support de coûts
Imputation, 365

T
Transfert périodique, 335

Type d’activité, 118
Type de condition, 296
Types de valorisation

Valorisation au niveau du
groupe, 415
Valorisation de centre de
profit, 415
Valorisation légale, 415

U
Unité organisationnelle, 45
V
Valorisation au niveau du
groupe, 415

Valorisation de centre de
profit, 415

Valorisation légale, 415
Vente externe, 414
Vente interne, 414
Ventilation d’une pièce, 424
Ventilation des charges, 424
Ventilation des coûts réels,
414

Ventilation des éléments de
coûts, 161
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Avis
SAP AG s’est efforcée de créer des cours à la fois exacts et complets. Si toutefois,
vous avez des suggestions de corrections ou d’amélioration pour ce cours, veuillez
les noter à l’endroit prévu à cet effet sur le questionnaire d’évaluation.
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