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Le budget et le contrôle budgétaire font l’objet de critiques de plus en plus virulentes. Les 
propositions d’amélioration de ces outils de management vont de la réforme (Activity-Based 
Budgeting) à la suppression pure et simple (solution prônée par le Cam-i). Toutefois les 
repères manquent aux entreprises pour savoir que réformer ou supprimer. L’exemple de 
Rhodia, qui n’établit plus de budget depuis 1999, peut fournir un premier repère à ceux 
souhaitant se lancer dans cette voie. Cette expérience, toujours en cours, est connue dans le 
groupe sous le nom de projet Spring et comporte trois phases (schéma 1). 
 

Schéma 1 : Les trois phases du processus Spring 
SPRING : un processus en 3 phases pour atteindre les
résultats annoncés
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La phase de plan stratégique 

Le plan stratégique couvre une durée de cinq ans. Il est glissant et réactualisé tous les ans. La 
définition de la stratégie est initialisée par une lettre d’orientation de la direction générale 
groupe (DGG) qui précise aux entités quels sont les objectifs imposés. Ces objectifs exprimés 
en terme de rentabilité et de cash sont chiffrés et précis. Ils sont impératifs et représentent de 
véritables défis à relever pour les entreprises. Ils sont souvent complétés par d’autres objectifs 
issus des différents programmes transversaux. Il appartient ensuite aux entreprises de définir 
une stratégie originale permettant de satisfaire à ces différentes contraintes. La définition de la 
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stratégie se poursuit par l’explicitation et la déclinaison des missions, des visions stratégiques 
et de l’adhésion aux valeurs du groupe de chacune des entités. 
Missions, visions et valeurs ne constituent pas la stratégie de Rhodia mais ils en sont le socle. 
Grâce à cette vision partagée, l’élaboration de la stratégie devient plus efficace. C’est 
l’occasion de discuter et de reformuler annuellement les choix stratégiques de chaque entité 
dans un environnement et un contexte jugé de plus en plus turbulent. Le plan stratégique 
proprement dit peut alors être réalisé. Une fois les hypothèses exprimées et les objectifs du 
groupe déclinés sur chacune des entités, les membres du Codir (comité de direction) de 
chaque entreprise définissent les scénarios stratégiques leur permettant d’atteindre leurs 
objectifs et les moyens nécessaires à mettre en place pour y parvenir. Le plan stratégique 
comprend trois principales étapes qui prennent appui sur l’analyse des missions/vision/esprit : 

 Des KVD (Key Value Drivers) sont tout d’abord déterminés par les membres du Codir de 
chacune des entreprises du groupe. Les KVD sont les grands axes de développement 
nécessaires à la réalisation des objectifs. 

 Les différents responsables doivent ensuite définir, pour chaque KVD, une liste d’actions 
stratégiques (les « AS ») à entreprendre dans les cinq prochaines années. Si le KVD 
correspond à une intention de faire, l’AS est la façon concrète dont cette intention va se 
réaliser. Seules les AS les plus significatives sont alors retenues (application du principe 
de Pareto ou « loi » des 80/20). 

 L’impact attendu de ces actions sur les ventes, le résultat opérationnel, le cash et les 
capitaux employés est ensuite indiqué dans le cadre d’un business plan financier de cinq 
ans. Cela permet de mesurer les incidences des différentes actions stratégiques en terme 
de création de valeur pour l’entreprise. 

Ces dernières étapes sont formalisées grâce à des formats de documents simples et légers qui 
sont imposés aux différentes entreprises afin de maintenir une grande cohérence dans le 
groupe. 

La phase de plans d’action 

Dans cette deuxième phase, il s’agit de décrire les actions à entreprendre au cours des mois à 
venir en se concentrant sur celles dont les effets en terme de création de valeur seront les plus 
importantes. Il s’agit de gérer les priorités afin d’éviter des efforts dispersés. C’est une 
analyse plus systématique centrée sur une période de court terme (un à deux ans) alors que la 
première phase relevait essentiellement du brainstorming et de la réflexion de long terme. 
Les objectifs et les actions issus du plan stratégique sont déclinés par les membres du Codir 
de chaque entreprise sur les cinq prochains trimestres. Toute la difficulté consiste à conserver 
une liaison forte entre les objectifs de long terme, les KVD, les AS et les actions qui vont être 
prises à court terme. 
Pour cela, Rhodia a développé un outil de gestion, la matrice d’impact, qui permet de 
« documenter et de valider » les actions stratégiques sélectionnées et d’en déduire les plans 
d’action de court terme. Cette matrice croise les KVD et les AS avec les processus qui 
contribuent à les réaliser. Dans la mesure où elle joue un rôle charnière entre des 
préoccupations de long terme et leur mise en œuvre à court terme, la matrice d’impact, 
présentée ici comme la première étape de déploiement du plan d’action, est le plus souvent 
décrite aux opérationnels comme la dernière étape de la phase de plan stratégique. Ce 
basculement est caractéristique de la volonté de relier vision de long terme et actions de court 
terme. 
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Choix des Plans d’Action (Matrice d’impact)
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Avec la matrice d’impact, les membres du Codir évaluent tout d’abord l’effet des différents 
processus sur la réalisation des AS. Cet impact se concrétise par des plans d’action à réaliser 
pour que l’action stratégique soit réellement développée. Afin d’accroître l’efficacité de 
chacune des actions stratégiques, des priorités sont définies et seuls les plans d’action les plus 
créateurs de valeur sont retenus. Le développement de cette matrice a été nécessaire car, bien 
souvent, des actions étaient lancées sans que leur impact ait fait l’objet d’une étude quantifiée 
(notamment en terme de création de valeur) et sans que les ressources nécessaires 
(compétences humaines disponibles et ressources financières et matérielles) aient été 
estimées. Cette impréparation se traduisait alors par des AS incomplètement ou non réalisées, 
par des ressources insuffisantes pour mener à terme les AS, d’où des prévisions d’activité 
erronées, et surtout par des externalités entre services importantes, source d’une transversalité 
mal maîtrisée ou mal négociée. 
Les plans d’action mis en place sont pilotés, le plus souvent, par les collaborateurs des 
membres du Codir. Tous les trimestres, une mesure de l’avancement des plans d’action est 
ainsi réalisée. Quand des écarts significatifs apparaissent, tant dans l’avancement proprement 
dit des plans d’action que dans leurs impacts rétrospectifs et prospectifs sur les principaux 
indicateurs, alors des plans d’action correctifs (PAC) sont mis en place. Le contrôle de 
cohérence est donc multidimensionnel et essentiellement tourné vers l’activité future de 
l’entreprise. L’avancement des plans d’action initiaux et correctifs de niveau N est validé 
trimestriellement par le Codir et une synthèse financière de leurs impacts est réalisée ce qui 
permet d’actualiser les prévisions. 

La phase de prévisions 

L’ensemble de la méthodologie développée par Rhodia est très prospectif. Les dirigeants 
veulent anticiper le chemin que prend le groupe. La phase de prévisions devient essentielle 
dans cette démarche afin de prévoir l’activité, de gérer par anticipation les écarts par rapport 
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aux objectifs et de lancer précocement des plans d’action correctifs dont les incidences seront 
anticipées. La phase de prévisions comprend trois étapes : 

 La transmission des grandes hypothèses définies par le groupe pour le coût des matières 
premières, les taux prévisionnels de croissance et d’inflation et les principales variables 
économiques. 

 Ces données sont ensuite analysées par chacun des niveaux hiérarchiques qui actualisent 
les prévisions en fonction de l’avancement des différents plans d’action et prennent en 
compte l’impact des éventuels plans d’action correctifs nécessaires à l’atteinte des 
objectifs. 

 Enfin, les prévisions des entreprises sont consolidées au niveau des divisions et du groupe 
en tenant compte de la nature plus ou moins optimiste des prévisions. 

La phase de prévision fait ainsi ressortir la prévision « au fil de l’eau » et l’impact des plans 
d’action et des PAC de façon séparée. Au final, chaque niveau hiérarchique juge de la 
pertinence des prévisions fournies par les niveaux inférieurs. La démarche est essentiellement 
bottom-up (exceptée pour la phase d’harmonisation des hypothèses). 
 
 
Le contrôle budgétaire a-t-il réellement disparu chez Rhodia ? Au sens traditionnel du terme, 
c’est incontestable. Mais cela ne signifie pas pour autant que la société ait renoncé à maîtriser 
sa gestion. Au contraire, le nouveau contrôle s’exerce différemment selon des principes qui ne 
sont d’ailleurs pas en complète rupture avec les anciennes pratiques. Il serait plus juste de dire 
que le système de contrôle de la société a été rééquilibré vers certains aspects qui étaient 
négligés par le système budgétaire traditionnel (amélioration de la déclinaison de la stratégie, 
gestion des priorités, analyse en terme de création de valeur…). 
 
Enfin, signalons qu’un benchmark approfondi est actuellement en cours avec d’autres 
entreprises sur les thématiques suivantes : 
 

 Suppression du contrôle budgétaire 
 Développement de tableaux de bord et renforcement de la culture de résultat 
 Pilotage par anticipation grâce à l’amélioration du système prévisionnel (rolling 

forecasts) 
 


