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Le système d•imputation 

COUTS DEBITS PRESTATIONS INFORMATIQUES 
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(Afin de rendre plus compréhensible la démarche proposée, 
elle sera illustrée à travers un exemple sachant qu 1 il 
a été décidé de retenir la reventilation des frais 
communs et des frais généraux.) 
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INTRODUCTION 

L1 INFORMATIQUE UN LUXE UTILE 

L1 informatique a été souvent considérée comme un luxe utile donc 
par définition coûteux. Pour justifier un investissement 
informatique, on avait pris l 1 habitude de tenir compte uniquement 
de 1•aspect technique. 

L1 informatique se distinguait donc par une absence quasi générale 
de contrôle des coûts ; autrement dit, elle échappait à la loi 
économique. 

Mais actuellement on a tendance à lui appliquer de plus en plus la 
loi de la rentabilité afin d•avoir, en fin de compte, une ma1trise 
tant économique que technique. · 

POUR UNE GESTION TECHNICO-ECONOMIQUE DE L1 INFORMATIQUE 

Le problème se pose alors de mettre en oeuvre des méthodes et des 
outils simples et peu onéreux qui puissent répondre à cet objectif. 

En conséquence, il s•agit de mettre en place un système pouvant 
établir des prévisions budgétaires en matière d 1 informatique, 
facturer les prestations des utilisateurs, faciliter le contrôle 
de gestion et d•une manière générale un système permettant la 
gestion technico-économique. 

Le système d 1 imputation COût DEbit PRestations Informatiques 
(C.O.D.E.P.R.I.) est conçu et réalisé pour répondre aux souhaits 
des Directions Générales. 

Il est indispensable de simplifier au maximum CODEPRI, car il faut 
surmonter des difficultés tant psychologiques que techniques et 
l 1 opinion exprimée par Richard G. CANNING est à ce sujet révéla
trice. Il a notamment déclaré dans la revue 11 Informatique 
Nouvelle" de mars 1976 que ... 

. .. 1 . .. 
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••• 
11 Le problème de l 1 imputation des Services Informatiques est 

complexe. La majorité des méthodes actuelles souffrent de nombreux 
défauts. Des améliorations ont été proposées et certaines méthodes 
ont fait l 1 objet d1 essais pilotes, mais aucune, à notre connais
sance, n 1 a été traitée sur une grande échelle". 

La présente brochure explique les principes fondamentaux du fonc
tionnement de CODEPRI. 

L1 EVOLUTION DE L1ACTIVITE INFORMATIQUE 

Evaluer l 1 activité informatique afin de mieux la contrôler est le 
souci constant des responsables. C1 est pourquoi des recherches ont 
été entreprises pour concevoir des systèmes permettant de rendre 
compte au mieux de la consommation des ressources informatiques. 
Ainsi, une évaluation à travers des unités d'oeuvres techniques 
est apparue comme seule pertinente et a donc été retenue. 

LA NON-IMPUTATION : UN DANGER 

CODEPRI s 1est donc donnée pour but d 1 affecter à l 1 information une 
valeur marchande dès lors qu 1 il devient nécessaire de débiter les 
prestations. Cette entreprise va à l 1 encontre d1 une certaine 
habitude qui veut que les coûts informatiques soient incorporés, 
donc noyés dans la masse des frais généraux qui est ensuite impu
tée à travers des clés de répartition : les coQts informatiques 
n'étant pas répartis en fonction des consommations réelles, ce qui 
risquait de fausser le calcul des prix de revient de certains uti
lisateurs. 

L'IMPUTATION NECESSAIRE DANS L1 ENVIRONNEMENT ACTUEL 

L1 ordinateur devenant l 1 outil indispensable dans la gestion des 
entreprises a vu au fil des années le nombre de ses utilisateurs 
s 1 accro1tre ce qui a engendré l 1 utilisation de matériels et de lo
giciels de plus en plus sophistiqués, l 1 intégration des applica
tions, l 1 utilisation de fichiers en communs, etc ... Dans ces 
conditions, la connnaissance du coût d1 une manipulation informati
que est devenue un élément indispensable dans l 1 approche ration
nelle de 11 emploi des ressources informatiques. 

. .. / ... 



Il 

Il 

" 

Il 

3 

Utilisateurs et i nformat ici ens s'accordent donc à reconna1 tre que 
l'imputation aux coOts réels est nécessaire pour vaincre, d'une 
part, le désintéressement des utilisateurs vis-à-vis des coOts et 
d'autre part, l'isolement des informaticiens. 

LES OBJECTIFS DE "CODEPRI" 

En concevant "C.O.D.E.P.R.I.", on a voulu atteindre les objectifs 
suivants : 

• répondre à un besoin de la Direction Générale, des utilisa
teurs et des informaticiens, 

. faire ressortir, pour chaque système d'information, l' impor
tance du potentiel utilisé et le coOt correspondant, 

• faire ressentir aux utilisateurs l'impact financier de leurs 
travaux informatiques, 

. sensibiliser les utilisateurs aux problèmes posés par l'effi
cacité et la rentabilité dans l'emploi des ressources informa
tiques, 

. imputer des coûts réels par une répartition basée sur des 
unités quantifiables pour pallier à l'arbitraire et au hasard, 

• permettre un contrôle logique et rigoureux des coûts et de la 
qualité des services informatiques, 

• générer des taux standards réels et non incitatifs, 

• constituer une base de discussion entre utilisateurs en tenant 
compte de critères identiques de comparaison. 

LES OUTILS NECESSAIRES A UN SYSTEME D'IMPUTATION 

Pour atteindre ces objectifs, la conception de "C.O.D.E.P.R.I." a 
été basée : 

. sur un ensemble de méthodes de gestion qui sont appliquées aux 
activités informatiques en raison de l'importance du budget 
à gérer, 

... 1 . .. 
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. sur des programmes de collecte et de traitement d1 informations 
sur la consommation des ressources informatiques. 

Il est souhaitable que 11 C.O.D.E.P.R.I. 11 fonctionne durant une 
année sans faire réellement débiter les coûts. Ce délai permet aux 
concepteurs d1 ajuster son mécanisme et d1 habituer ses utilisateurs 
à la nouvelle politique de la Direction Générale. 

PRESENTATION SCHEMATIQUE DU SYSTEME C.O.D.E.P.R.I. 
11 C.O.D.E.P.R.I 11 est un ensemble d•actions coordonnées pour assurer 
l 1 imputation des coQts aux Directions clientes. Il est aisé et 
commode de présenter le système sous forme d•un modèle dans lequel 
trois phases sont à distinguer : 

• Phase 1 : la détermination et valorisation des besoins et des 
moyens aboutissant au budget informatique. 

Phase 2 le calcul des taux prix de revient standard (P.R.S.) 
et la détermination du budget par Centre de Frais, 

. Phase 3: débit mensuel des prestations et leur comparaison 
budgétaire. 

. .. 1. 1 • 
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PHASE 1 

LA DETERMINATION ET LA VALORISATION DES BESOINS ET DES MOYENS 

ABOUTISSENT AU BUDGET INFORMATIQUE 

1.1. LA FORMULATION DES BESOINS 
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Les besoins informatiques des utilisateurs devraient être col
lectés par la Direction Informatique en avril/mai, au plus tard, 
pour les pré-plans de 1•année suivante et en septembre pour le 
plan définitif. 

En fonction des besoins propres de chaque utilisateur, 1 es 
Responsables études et exploitation (REE) et la Direction 
Informatique 11 plan information 11 évaluent dans le détail les 
charges des divers travaux. 

1.2. LES MOYENS MIS EN OEUVRE 

La Oirectio~ Informatique dans son plan d1 action (P.A.) présente 
les moyens qu'elle entend se donner pour satisfaire les besoins 
des utilisateurs personnel spécialisé et non-spécialisé, 
moyens matériels (centre de traitement et ses équipements, ré
seaux de transmission, etc •.. ). 

Le tableau suivant donne un aperçu des moyens (d'une manière 
non-exhaustive) à mettre en oeuvre pour toute réalisation infor
matique. Par exemple : 

... 1 ... 



PERSONNEL 

MATERIEL 

FRAIS 
D'INSTALLATION 

FOURNITURES 
INFORMATIQUES 

FRAIS DE 
GESTION 

Etudes : Chargés de pré-études et fonctionnels, chefs 
de projet, analystes cadres, analystes pro
grammeurs. 

Exploitation . Production : saisie, préparation, 
bandothèque, C.O.M., gestion disque 

• Exploitation : pup1treurs, opéra
teurs • 

. Produits et services : responsables 
de chaines • 

. Méthodes et standards ingénieurs 
système, formation, relation avec 
les constructeurs, contrôle budgé
taires, planning, gestion personnel, 
moyens généraux. 

Unités centrales, canaux, unités de contrôle péri-. 
phériques, unités de disque, lecteurs bande, impri
mantes, perforateurs interpréteurs de carte, multi
claviers de saisie matériel de transmission, etc •.. 

Climatisation, aménagement des salles, génie-électri
ques, locaux, fluides, etc ... 

Paravents, imprimés, bandes, cartes, rubans, C.O.M., 
etc ... 

Personnel administratif, etc ... 

7 

Quelques précisions concernant ce tableau : 

• les frais de personnel sont prépondérants pour les Etudes, 
alors que dans la plupart des cas ils ne représentent que le 
quart du budget d'exploitation . 

• les coûts du logiciel de base sont inclus dans les coûts du 
maté rie 1 • 

• L'entretien fait l'objet d'un contrat de maintenance avec les 
constructeurs. 

. .. 1 . .. 
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Un des objectifs de la Direction Informatique est d1 établir glo
balement une cohérence entre les besoins et les moyens, plus pré
cisément un équilibre entre les dépenses à engager et les 
avantages escomptés. On doit alors se demander à quel point les 
ressources d • aujourd • hui correspondent aux besoins des uti 1 i sa
teurs et à leur évolution. 

1. 3. LE BUDGET 

A partir de 1• éva 1 uat ion des dépenses d • investissement et de 
fonctionnement inhérentes aux charges, est déterminé le pré
budget de la Direction Informatique. 

Il est souhaitable que ce pré-projet établi durant la période 
avril-mai, au plus tard, soit soumis à 1•approbation de la 
Direction Générale. Un aménagement des c.harges est à envisager. 

Le passage du pré-budget au budget tient compte de poss i b 1 es 
ajustements rendus nécessaires après analyse détaillée des ecOts 
et de l•évolution de l•activité informatique d•une part; d•autre 
part de 11 équilibre financier de 1•entreprise. 

Précisons que le budget de la Direction Informatique doit être 
étab 1 i au mois de septembre, pour pouvoir communiquer à chacune 
des Directions clientes la part du budget informatique qui lui 
est allouée et qui intervient dans l 1 établissement de son propre 
budget. 

Il en est de même pour les pré-budgets durant la période d•avril
mai, au plus tard. 

Chaque entreprise établira un tableau précisant les centres de 
frais concernés en faisant appara1tre : no Centre de frais, 
désignation des Centres de frais, sigle. 

. .. 1 . .. 
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Le tableau qui suit, indique les centres de frais concernés 
par le budget de la Direction Informatique par exemple 

N° CENTRE DESIGNATION SIGLE 

0450 Direction de l'informatique D. I. 

0451 Service des systèmes d'information 
et d'études informatiques S.E. I.A.!. 

0452-0412 Service des systèmes d'information 
0413-0414 et d'études informatiques S.S. I.E.!. 

0453 Service applications informatiques 
commerciales décentralisées S.A.I.C.D. 

0454 Services centraux de traitement de 
l'information S.C.T.I. 

0455 Production exploitation informatique p. E. I. 

0456 Centre formation informatique C. F. I. 

0457 $/direction technique S. D. T. 

0459 Centres de traitement de 1 'informatior 
à 0464 de la direction commerciale C.T.I. 

21003 Formation exonérable D.S.I. 
21004 Formation non-exonérable D.S.I. 

. .. 1 ... 
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P H A S E 2 

. LE CHOIX DES UNITÉS D10EUVRE 

• LA CONSOMMATION PRÉVISIONNELLE PAR U.O • 

. LE BUDGET PAR U.O . 

. LE CALCUL DES TAUX P.R.C.S . 

. LE BUDGET PAR CENTRE DE FRAIS 

PHASE 1 

======) PHASE 2 

PHASE 3 

CONSOMMATION 
PREVISIONN. 

PAR U.O. 

CONSOMMATION 
REELLE 

VALORISEE 

ETAT 
DEBITS 

PRESTATIONS 

SUIVI DES COUTS ET 
MISE EN EVIDENCE DES ECARTS. 

MODELE GLOGAL DE CODEPRI 

OUTILS 
DE 

MESURE 
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PHASE 2 

CALCUL DES TAUX PRIX DE REVIENT COMPLET STANDARD- (P.R.C.S.) 

De nombreuses méthodes d'imputation ont été développées mais cer
taines ont en commun la notion d'unité d'oeuvre, car il a été 
prouvé que c'est le moyen le plus efficace et le plus rationnel de 
mesure d'utilisation des ressources. Encore faut-il pouvoir déter
miner un éventail d'unités d'oeuvres qui puisse rendre compte de 
toute consommation. Autrefois, toutes les conditions n'étaient pas 
réunies pour adopter cette politique. Mais aujourd'hui les cons
tructeurs ont développé des outils de mesure des consommations 
pour certaines unités d'oeuvre; sans cela toute tentative d'impu
tation serait vouée à l'échec surtout dans l'environnement actuel 
du traitement de l'information (multiprogrammation, télétraite
ment, etc.). 

. .. 1 . .. 
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2.1. CHOIX DES UNITÉS D'OEUVRE 

2 .11. Etudes 

Le choix de l'unité d'oeuvre est lié au temps que passe le per
sonne 1 productif des études sur un trava i 1. Donc, l'unité 
d'oeuvre la plus commode est le jour x homme productif incluant 
un forfait pour les tests et galops. 

2.12. Exploitation 

Pour ce qui concerne l'exploitation, le choix des unités d'oeu
vre est lié à la spécificité fonctionnelle du matériel informa
tique, et des outils développés par les constructeurs pour 
comptabiliser la consommation des ressources. 

Les unités d • oeuvre attachées à l'unité centrale, aux E/S, à 
l'édition 11 on line" et à la perforation, sont dénombrées, par 
exemple dans le cas de matériel IBM, par le produit programme 
SMF (System Management Facilities) intégré au système d'exploi
tation MVS. C'est un outil de mesure directe. Il délivre un lot 
d • informations de base sur l'ut i 1 i sat ion des ressources sous 
forme d'enregistrements et de fichiers. 

1°. L'unité centrale 

Les ordinateurs de l'actuelle génération travaillent en 
multiprogrammation, c'est-à-dire qu'à un instant donné plu
sieurs programmes exploitent les ressources de la machine 
(U.C., périphériques, etc.) mais un seul programme est en 
exécution durant le quantum de temps qui 1 ui a été alloué. 
Aussi, pour exprimer la consommation de la ressource Unité 
Centrale, l'unité d'oeuvre choisie est le temps de traite
ment d'un programme (ou temps CPU), exprimé en 1/10° de se
conde. 

2°. Les entrées/sorties bandes et disques 

L'unité d'oeuvre retenue pour mesurer l'activité des E/S 
est l'EXCP (Execute Channel Program) ; un EXCP correspond à 
la lecture ou à l'écriture d'un bloc de données. 

. .. 1 . .. 
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3°. L1 édition 

Deux types sont à considérer : 

. L1 édition "on line" : elle est contrôlée par ]•ordina
teur auquel ]•imprimante est connectée • 

. L1 édition ••off line" (ou différée) - les résultats sont 
stockés pour être édités en différé, soit au site cen
tral, soit chez ]•utilisateur. Quel que soit le type 
d1 édition, 1•unité de consommation est équivalente à 
cent lignes. 

4°, La perforation 

Cette unité d•oeuvre permet de mesurer la perforation de 
cartes contrôlée par l•ordinateur. L1 unité de consommation 
est équivalente à cent cartes. 

5°, La saisie des informations 

Elle se fait actuellement sur des matériels de sa1s1e et 
sur des multiclaviers qui disposent d•unités centrales, né
cessaires pour le regroupement d 1 enregistrements réalisés 
par chaque opérateur. Elles contrôlent et mettent en forme 
les informations en provenance de claviers pour ]•enregis
trement réalisé par le dérouleur de bandes magnétiques. 

L•unité de consommation est équivalente à un enregistre
ment. 

6°, Transactions 

Le gestionnaire de transactions est un produit/programme du 
télétraitement, offrant ainsi aux utilisateurs ]•exploita
tion d 1 un système transactionnel. 

Au cours d 1 une transaction, un des modules établit le lien 
entre des programmes d 1 application et les bases de don
nées ; il peut donc être utilisé, par exemple, pour aider à 
la création, à la maintenance et à ]•interrogation de bases 
de données. Une transaction consomme des ressources infor-

... 1 . .. 
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matiques qui varient selon le type de transaction. L'unité 
de base peut être dans le cas du syst~me IBM le COOL DL 1 
et un module d' IMS (Syst. Log) gén~re des enregistrements 
sur l'activité transactionnelle de chaque utilisateur. 

7°. Bases 

Une base de données est une collection structurée de don
nées pouvant être traitée par une ou plusieurs applica
tions. 

La réduction des coQts inhérents au stockage est l'un des 
avantages des bases de données. Ce coOt reste néanmoins 
important. Il faut le faire débiter aux utilisateurs de ces 
bases. Pour cela, il existe un outil qui recherche, pour 
chaque fichier permanent, le nombre de cylindres et les ré
férences de ses utilisateurs. 

8°. COM (Computer Output Microfilm) 

Un atelier de micro-supports est mis à la disposition le 
plus souvent de ses utilisateurs. Il permet la composition 
en sortie d'ordinateur sur microfilm ou microfiche. 

Il y a lieu de distinguer les vues originales et les vues 
dupliquées, et toutes entrent dans la détermination du taux 
standard de l'unité d'oeuvre du COM. 

oooOooo 

Les unités d'oeuvre sont choisies en fonction de l'ensem
ble des ressources susceptibles d'intervenir dans un trai
tement informatique sans pour cela alourdir la formule 
d'imputation par l'introduction d'unités d'oeuvre 
marginales. Les unités d'oeuvre d'éléments qui affectent 
les frais (comme le temps d'attente d'un programme), mais 
dont l'utilisateur n'est pas responsable, sont rejetées • 

. . . 1 ... 
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2.2. CONSOMMATION PRÉVISIONNELLE PAR UNITÉ D'OEUVRE 

Les besoins des utilisateurs étant définis, la consommation pré
visionnelle des produits par unité d'oeuvre est déterminée sur 
la base : 

• d'une extrapolation des consommations antérieures lors de la 
préparation du pré-budget ou de celle du budget, ajustée d'un 
coefficient d'évolution ; ceci pour l'exploitation; 

• des cahiers de charges, officialisant les besoins en études 
de chaque utiîîsateur. 

. .. 1 ... 
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Direction des 
Exemple de COMPTE d'EXPLOITATION PRÉVISIONNEL 

Contrôle 
de 

Systèmes Gestion 

d'Information Établi le 
1 

en milliers de Frs 0450 

Sections principales Total Sections secondaires Total Total 
Rubrique Études 003--- Section G~néra 1 

0455 C.T.I. 0451 0452 0453 0457 0450 0451 0457 21 004 second. 

A BUDGET 78 106 201 31 848 B 300 29 916 5 885 4 340 48 441 6 073 - 3 296 559 9 928 196 418 

B BUDGET 78 11 113 - - - - - - - - - - - 11 113 

c Q. Part 0451 ~ C.G.~ - - - 4 853 - - - -4 853 - + 4 853 - - + 4 853 

0 BUDGET COMPENSÉ 117 314 - 3 447 29 916 5 885 4 340 43 588 6 073 4 853 3 296 559 14 781 207 531 

E C.J. EXPLOITATION (P.R,C.S) - 1 014 - + 50 + 620 - - + 670 + 344 - - - + 344 

F NOUVEAU BUDGET 116 300 31 848 3 497 30 536 5 885 4 340 44 258 6 417 4 853 3 29/i 559 15 125 207 531 

G POTENTIEL ET. en Jxf-1 - - 2 880 29 lOO 4 556 1 400 37 936 - - - - -
H COÛT OU Jxll (P.R.S.) - - 1 214 1 049 1 292 3 lOO 1 172 - - - - -
I PREST. ET. ~ D'd Jx R - - - 790 - 400 - - -1 190 - - - - --
J COÛT PREST. ET.~ D.J - - - 926 - 469 - - -1 395 + 1 395 - - - + 1 395 

K P.R. i NET BUDGET 116 300 31 848 2 571 30 067 5 885 4 340 42 863 7 812 4 853 3 296 559 16 520 207 53.1 

L POTENTIEL ET. CLIENTS - - 2 090 28 700 4 556 1 400 36 746 

M COÛT DU Jxll CLIENTS - - - - - - 1 172 

N ~ FRAIS GÉNÉRAUX 73,2 ~ - 1,6 ~ 18,8 ~ 3,7 ~ 2,7 ~ 26,8 ~ 

0 RÉPART. FRAIS GÉNÉRAUX 12 100 - 265 3 lOO 607 448 +4 420 

p BUDGET + FRAIS GÉNÉRAUX 128 400 31 848 2 836 33 167 6 492 4 788 47 283 207 531 

Q POTENTIEL ET. CLIENTS - - 2 090 28 700 4 556 1 400 36 746 

R COÛT DU JxR (P.R.C.S.) - - 1 357 1 156 1 425 3 420 1 289 
--

s TESTS ET GALOPS -11 180 - - +11 180 - - ~11 180 (COUT DES T. ET G. : 389 F. le JxR 

T MONTANT PRÉVISIONNEL 117 220 31 848 2 836 44 347 6 492 4 788 58 463 207 531 

u COÛT JxFI + T.C. CLIENTS - - 1 357 1 545 1 425 3 420 1 591 

... 1 . .. 
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2. 31. LES ÉTUDES 
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La mise en oeuvre d'une comptabilité analytique pour l'informa
tique facilite l'appréhension des coOts informatiques en rete
nant parmi la panoplie des méthodes développées en contrôle de 
gestion celle des sections homogènes permettant la ventilation 
du budget global de l'informatique sur des sections principales 
d'études et d'exploition et des sections secondaires de ges
tion. 

Le budget alloué aux études couvre les sections principales 
0451 '. 0452' 0453. 

2.32. L'EXPLOITATION 

Le budget consacré à l'exploitation (sections principales qui 
dans l'exemple sont : 0454, 0455) est à son tour ventilé sui
vant que les charges soient directement affectables ou non
affectables directement. 

Les charges directement affectables sont regroupées sur les ru
briques suivantes : 

. Le matériel informatique, 
• l'entretien, 
. les fournitures, 
. le personnel de la Société, 

le personnel prestataire de services, 
. la sous-traitance. 

Les charges non-affectables directement : 

. Le matériel non réparti, 
• le personnel de la Société et prestataire de service non 

réparti, 
• les frais divers de fonctionnement. 

Pour chaque unité d'oeuvre d'exploitation, il s'agit d'identi
fier tous les éléments qui interviennent dans le coOt de chaque 
ressource informatique et de classer ces charges par nature et 
par destination. 

. .. 1 . .. 
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, , 
REPARTITION DU MATERIEL SUR LES U.O. 

Trans. 
C.P.U. E/S E/S Édition Perfo. Saisie I.M.S. Bases C.O.M. 

Bandes Disques (cool I .M. S. 
DL 1) 

Unités centrales x x 
Canaux x x x x x 
Bandes x x 
Disques x x x 
Imprimantes x x 
Lecteurs cartes x 
U.C. Transmis. x x 
Switch x x x x 
Terminaux x x 
Matériel COM x 

Matériel Saisie x 
M. S.S. x 

••• / •• 0 
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1°. CoOts directs 

. Matériel 

Le tableau ci-contre indique en vertical la répartition 
des éléments de la configuration informatique sur chaque 
unité d•oeuvre, et en horizontal tous les éléments de la 
configuration intervenant dans le coat de 11 unité d 1 oeu
vre. Précisons que le coat du logiciel technique est in
clus dans le coat du matériel. 

Fournitures 

On différencie les éléments bloqués, c•est-à-dire des 
fournitures affectées à une unité d•oeuvre ; par exemple 
les paravents interviennent dans le calcul du taux de la 
ligne imprimée, et les éléments formant le divers qui est 
ventilé sur toutes les unités d•oeuvre. 

Personnel de la Société et prestataire de services 

Le tableau suivant rend compte de 1• affectation directe 
du personnel à chacune des U.O. 

u. o. Personnel affecté 

CPU Pupitreurs 

Bandes .......••..•... Opérateurs sur dérouleurs
Bandothécaires 

Gestionnaires de disques Disques 

Édition Opérateurs sur imprimantes -
Personnel de finition 

Transaction !MS •..••• Personnel affecté à 11 0RDI T Réel 

Bases !MS ....•..•.••• Gestionnaires disques 

COM •.....•••..••...•• Personnel du COM 

... 1 . .. 
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2°. Coûts indirects 

. Matériel non-réparti 

Pour que le coût du matériel soit entièrement répartir 
sur chacune des U.O. d'exploitation, il est nécessaire de 
ventiler la différence qui subsiste entre le coût total 
du matériel et la part déjà affectée. 
Cette ventilation se fait au prorata du coût direct du 
matériel de chacune des U.O. 

Personnel de la Société et prestataire de services 

Cette rubrique comporte les coûts du· personnel informati
que non affecté à une unité d'oeuvre, mais participant 
néanmoins à la production. La ventilation se fait au pro
rata du coût direct du personnel de chacune des U.O . 

. Autres frais 

. Redevances et honoraires, 
• Frais d'installation (voir Page 7), 

Secours éventuels, 
. Frais divers de gestion, documentation, déplacements, 
. etc ... 

. .. 1 .. . 
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Direction de REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT 

CALCUL DES TAUX D'UNITE D'OEUVRE - C.P.U. EXPLOITATION 
0455 

l' I nformat iqu~ Établi le 1 Contrôle de gest10n 

COUTS DIRECTS COUTS l NDIRECTS TOTAL 
Désignation 

PERSON. PERSON. MA TERI EL PERSON. PERSON. AUTRES Q, -PART 

" Nb MATERIEL FOURNIT. de la Prestat. TOTAL NON de la Prestat. FRAIS TOTAL GENERAL 
Société Service REPARTI Société Service 

31 68 2 11460 KF 

28 70 2 348 Il ,, 
28 21 ~5 61 " 12000 KF 2 201 KF 2 201 KF 14 201 KF 

25 01 2 51 " 

14 16 1 10 " 

14 03 1 70 " 

4 KF 4 " 4 KF 

618 KF 618 " 852 KF 852 KF I 470 KF 

96 KF 96 " 633 KF 633 KF 729 KF 

.3 563 KF 3 563 KF 

2 090 KF 2 090 KF 2 090 KF 

PRIX D'ACHAT 12718 KF 9 339 Kf 22 057 KF 

NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE TOTALES 1/10 seconde 114 232 437 

PRIX D'ACHAT UNITAIRE O,I93 Frs 

NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE VENDABLES ET CESSIBLES 101 459 184 

COUT UNITAIRE DES UNITES D'OEUVRE VENDABLES ET CESSIBLES - PRIX DE REVIENT STANDARD (P.R.S.) 0,2I74 Fr 

TAUX DES FRAIS GENERAUX 9,424 % 

COUT UNITAIRE DES UNITES D'OEUVRE VENDABLES ET CESSIBLES- PRIX DE REVIENT COMPLET STANDARD (P.R.C.S.) 0,24 Frs 

... 1 ... 
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2.4. LE MÉCANISME DE CALCUL DES TAUX P.R.C.S. 

Les répartitions du budget des consommations prévisionnelles par 
unité d'oeuvre permettent de calculer les taux P.R.C.S. dont le 
mécanisme de calcul est représenté par le modèle suivant : 

NOMBRE 
D'UNITES 

VENDABLES ET 
CESSIBLES 

COUT UNITAIRE 
PRIX DE REVIENT 

STANDARD 
(P.R.S.) 

POURCENTAGE 
FRAIS 

GENERAUX 

PRIX D'ACHAT 
DE LA 

RESSOURCE 

PRIX DE REVIENT 
COMPLET 
STANDARD 

(P.R.C.S.) 

NOMBRE 
D'U.O. 
TOTALES 

COUT UNITAIRE 
PRIX D'ACHAT 

UNITAIRE 

Le tableau ci-contre est un exemple de calcul du taux P.R.C.S. 
l'unité d'oeuvre choisie étant la C.P.U 

... 1 . .. 
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Les prix de revient standard Etudes et Exploitation proviennent 
du rapprochement du budget et de la consommation prévisionnelle 
en unités d'oeuvre auparavant répartis sur chaque unité d'oeu
vre. Ces taux sont réajustés pour tenir compte des frais géné
raux, aboutissant ainsi aux Prix de Revient Complets Standards 
(P.R.C.S.). 

Les P.R.C.S. ont l'avantage de constituer une échelle de mesure 
identique pour toutes les applications et d'en faciliter ainsi 
la comparaison. 
Il est primordial de maintenir l'unité d'oeuvre au même taux, au 
moins une année, faute de quoi une distorsion pourra1t na1tre 
entre les budgets de chaque centre de frais qui sont calculés à 
partir de ces taux, et les débits calculés avec de nouveaux 
taux. La comparaison entre les coOts d'un même traitement n'au
rait à ce moment aucun sens. 

Suivant le principe déjà cité que l'imputation se fait au coOt 
réel, il est exclu, du moins pour le moment, de pratiquer des 
taux P.R.C.S. incitatifs ou dissuasifs. 

Le tableau suivant indique les unités d'oeuvre entrant dans 
l'imputation des prestations. 

DESIGNATION UNITE DE CONSOMMATION 

ETUDES JOUR X AGENT 
EXPLOITATION 

CPU (Unité Centrale de Cale.) 1/lOe seconde 

Entrées/Sorties bandes lOO Excp. 

Entrées/Sorties disques lOO Excp. 

Edition lOO lignes 

Perforation lOO cartes 

Saisie 1 enregistrement 

Transactions IMS 100 appels DL/1 

Bases IMS 1 cylindre 

Microsupport Microfiches -Microfilms 

... 1 . .. 
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2.5. BUDGET PAR CENTRE DE FRAIS 

A partir des consommations prévisionnelles des produits par 
unité d1 oeuvre et connaissant les centres de frais des utilisa
teurs de chaque produit contenu dans la base chaine (cf§ 3.3.), 
une procédure informatique détermine le budget d1 étude et d1 ex
ploitation à allouer à chaque centre de frais en valorisant les 
consommations prévisionnelles par les P.R.C.S. 

. .. 1 . .. 
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P H A S E 3 

LES OUTILS DE MESURE DES CONSOMMATIONS 

. LA VALORISATION DES CONSOMMATIONS 

. LES PROCEDURES INFORMATIQUES DE CODEPRI 

PHASE 1 

PHASE 2 

PHASE 3 

MOYENS 

CONSOMMATION 
REELLE 

VALORISEE 

l 
ETAT 

DEBITS 
PRESTATIONS 

---------±---- ---
SUIVI DES COUTS ET 

MISE EN EVIDENCE DES ECARTS. 

MODELE GLOGAL DE CODEPRI 

OUTILS 
DE 

MESURE 

25 



Il 

Il 

'' 

" 

" 

26 

PHASE 3 

DEBIT DES PRESTATIONS 

3.1 OUTILS DE MESURE DES CONSOMMATIONS 

Pour les études, les déclarations mensuelles en jours x agents 
vendables par chantier et valorisés par les taux P.R.C.S. forment 
le montant des prestations imputables aux Directions clientes, 
chef de file de l 1 application. 

En ce qui concerne 11 exploitation, divers outils ou produits-pro
grammes mesurent les consommations réelles. 

u.o. Outils de mesure 

CPU SMF 

E/S bandes SMF 

E/S disques SMF 

Edition 11 0ne line 11 SMF 

Edition 110ff 1 ine Lecture Bande papier 

Perforation 

Saisie Bande Activité 

Transaction IMS Système LOG d 1 IMS 

Base de données Lecture catalogue 

COM Saisie manuelle 

... / ... 
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3.2 VALORISATION DES CONSOMMATIONS OU FORMULE DE FAtTURATION 

Soit Ci,j le coOt de traitement d'une cha1ne (indice j) par une 
ressource (indice i). 

Cj = Ci,j est le coOt total de traitement de la cha1ne d' indi-
ce j. 

Avec Ci,j =pi x ni,j 

où pi = taux P.R.C.S. de la ressource i de la période de référen
ce (rapport du coOt de la ressource et du nombre d'unités 
d'oeuvre prévu) ; 

ni,j = nombre d'unités d'oeuvre consommées lors du traitement de 
la cha1ne j par une ressource i. 

Pour arriver au coOt imputé à chaque direction il faut composer 
analytiquement les coOts de la manière suivante 

. CoOt d•une cha1ne : Somme des U.O. valorisées aux taux P.R.C.S. 
des ressources ayant co~couru au traitement de la cha1ne. 

coat d•un produit 
ce produit . 

Somme des coOts des cha1nes appartenant à 

. Montant imputé à un centre de frais : Somme des ecOts des pro
duits (ou une partie des produits) exploités par ce centre de 
frais . 

. Montant imputé à une Direction : Somme des ecOts imputés aux 
centres de frais de cette direction. 

Remarque 

Les consommations réelles valorisées par les taux standards des 
unités d'oeuvre d'exploitation sont débitées au centre de frais 
du client intéressé. Lorsque l'application ne concerne qu'un seul 
utilisateur, ses coOts en étude et en exploitation lui sont di
rectement débités. Dans le même ordre d'idée, lorsqu'une applica
tion concerne plusieurs utilisateurs, les coOts sont répartis 
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suivant des taux auparavant déterminés en fonction de l'utilité 
qu'en tire chaque client (CF Base Cha1ne § 3.3). Les débits sont 
effectués par les différentes procédures informatiques du système 
"C.O.D.E.P.R.I)". 

3.3 LES PROCEDURES INFORMATIQUES DE "C.O.D.E.P.R.I." 

On ne peut compter exclusivement sur les outils assurant les me
sures de consommations des ressources informatiques. Pour assurer 
pleinement sa mission d'imputation, la Direction Informatique 
doit mettre en oeuvre son propre produit-programme lui permettant 
de moduler le degré de détails des résultats afin de répondre aux 
besoins de la Direction, des utilisateurs et des informaticiens. 

Les états de sortie seront minutieusement étudiés pour atteindre 
divers objectifs : 

1°) Indiquer les consommations mensuelles et leur valorisation 
au x t au x P . R . C . S . , p ar u n it é d ' o eu v re , p ar c h a1 ne , p ar pro
duit, par centre de frais et par Direction. 

2°) Indiquer les écarts en consommations et en coQts entre le 
prévisionnel et le réel, ce qui peut faire appara1tre par 
exemple, la capacité non utilisée des ressources informati
ques. 

3°) Permettre le suivi des coQts en élaborant un historique. 

4°) Opérer l'intégration des résultats de "C.O.D.E.P.R.I." dans 
la comptabilité analytique d'exploitation de l'entreprise. 

Les procédures informatiques dont on va décrire succinctement le 
mécanisme déterminent les coQts inhérents aux différents travaux 
informatiques en utilisant les données suivantes : 

. les consommations réelles par unité d'oeuvre, par job, par pro
duit et par utilisateur, 

. les consommations prévisionnelles, 

. taux P.R.C.S., 

caractéristiques des produits en exploitation Base-Cha1ne. 

1 •• 1 ... 
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Cette Base-Cha1ne donne des éléments d 1 information sur 

. le répertoire des produits en exploitation, 

. le répertoire des cha1nes par produits, 

• 1 e pourcentage du coût du produit ou de 1 a cha1 ne à imputer à 
chaque centre de frais ou à chaque Direction, 

les responsables de zone et d•étude de chaque produit, 

• etc, ... 

Des procédures permettent 1• interrogation et 1 a mi se à jour du 
temps réel de cette base, ainsi que l 1 édition des cha1nes par 
produit ou 11 édition des cha1nes et des produits exploités par 
Direction. 

Comme l•indique le tableau suivant, la diversité des états de 
sortie caractérise les procédures informatiques de 
11 C.O.D.E.P.R.I. 11 

; ceci pour répondre simultanément aux désirs 
des utilisateurs et des informaticiens. Les consommations par 
unité d•oeuvre sont disponibles auprès de la Direction informati
que pour consultation. 

. .. 1 . .. 
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TABLEAU DES ETATS 

LI BELLE NIVEAU 

ETAT n°1 Prix de revient des - par u.o. 
consomm.at ions - - par cha1 ne 

- par produit 

Il 

ETAT n°2 Prix de revient des - synthèse par produit 
consommations 

ETAT n°3 Totaux des coQts et - par U.O. 
Il 

des consommations 

ETAT n°4 coat par produit - par u.o. 
" 

- par produit 

ETAT n°5 Répertoire des cha1 nes 
•t 

par produit 

ETAT n°6 Prestations Directions - par chantier-produit 
Informatiques - par C.F. 
Exploitation et Etudes - par Direction 
(Facture) 

ETAT n°7 Suivi mensuel des chan- - par chantier 
tiers par Direction - par direction 
(justificatif prestations 
Etudes) 

ETAT n°8 Montant des prestations - par cha1 ne 
(justificatif prestations - par produit 
Exploitation) - par C.F. 

- par direction 

... 1 . .. 
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Remarque 

L1état n°8 permet d 1 isoler les propres frais de la Direction 
Informatique et plus précisément le coût d•exploitation du systè
me 11 C.O.D.E.P.R.I. 11 

Conformément à l 1 un des objectifs de 11 C.O.D.E.P.R.I. 11
, celui de 

permettre le suivi des coûts informatiques, les états n°l et n°4 
indiquent les cumuls des consommations par unité d•oeuvre, le 
cumul des coûts et celui des écarts sur budget, et ce depuis jan
vier de 1•année en cours. 

L1 imputation des coûts s•opère par la prise en charge des résul
tats de 11 C.O.D.E.P.R.I. 11 par les procédures informatiques de la 
C.A.E. (Comptabilité Analytique d1 Exploitation). Ainsi chaque 
centre de frais se trouve automatiquement débité. 

o•une façon complémentaire et c•est une des originalités de 
11 C.O.D.E.P.R.I. 11

, les états n°7 et 8 interviennent en tant que 
justifications du montant des prestations imputé à chaque centre 
de frais et direction. 

L•ensemble de ces informations est maintenant à même de jouer un 
rôle majeur car il constitue des éléments de décision en matière 
de politique informatique pour les utilisateurs. 

Il est à noter que le niveau d'imputation est celui des centres 
de frais et que la facturation est mensuelle. 

Les montants qui vont figurer dans les colonnes Budget du mois et 
budget 11 CUMULE 11 des états de débit seront relativement en confor
mité avec le nombre de jours ouvrables pris en compte. Le budget 
annuel Etudes et Exploitation de chaque centre de frais est di
visé en nombre de jours ouvrables diminués de x jours en la pé
riode de baisse d'activité. Le résultat obtenu est ensuite 
multiplié par le nombre de jours ouvrables auparavant déterminé 
par chaque mois, pour obtenir le budget mensuel. 

. .. 1 . .. 
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CONCLUSION 

UN SYSTEME PEU ONEREUX POUR UNE AUTRE GESTION DE L1 INFORMATIQUE 

11 C.O.D.E.P.R.I. 11 est un ensemble intégré de traitement mobilisant 
des ressources afin de produire des informations indispensables 
pour une bonne gestion de l'informatique. Dès le départ, la 
conception du système a été volontairement simplifiée pour fournir 
le maximum d'informations à un moindre coOt de fonctionnement. 
Gr~ce aux différents états générés par le système, chaque utilisa
teur peut donc prendre connaissance d 1 informations qui sont indis
pensables à 1• exercice de ses responsabi 1 ités en permettant un 
contrôle et un suivi rigoureux de ses dépenses informatiques; 
11 C.O.D.E.P.R.I. 11 offre ainsi des possibilités de gestion en per
mettant la comparaison entre les coOts effectifs et les coOts pré
vus par le budget. Il est indéniable que cette redistribution 
d• informations ne peut qu•avoir un effet bénéfique pour une meil
leure ma1trise de 1•outil informatique . 

. UNE AUTRE MANIERE DE DIALOGUER 

Mais 11 C.O.D.E.P.R.I. 11 n'est pas limité au seul transfert d 1 états 
et de chiffres, il doit permettre l'instauration d'un dialogue en
tre la Direction Informatique et ses utilisateurs. En effet, il 
s•avère parfois que les besoins soient exprimés d 1 une manière su
perficielle et que l'informaticien soit obligé d 1 émettre en consé
quence des hypothèses erronées. En ut i 1 i sant des informations 
générées par 11 C.O.D.E.P.R.I. 11 (coOts des applications, unités 
d•oeuvre, ... ) 1•usager pourra mieux expliciter ses attentes dans 
un langage commun à 1• informaticien, le dialogue en sera grande
ment facilité. 

. .. 1 . .. 
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POUR PREVOIR 

Dorénavant, les Directions clientes pourront donner des éléments 
de charge pour déterminer l 1 enveloppe budgétaire correspondant à 
leurs besoins informatiques, en se basant sur les dépenses réelle
ment effectuées. 

Les résultats de 11 C.O.D.E.P.R.I. 11 ne laisseront· certainement pas 
les utilisateurs insensibles aux coûts qu 1 engendrent les techni
ques et les moyens de traitement de l 1 information. Ce qui importe 
à un utilisateur dans le choix d 1 un projet, c 1est la nature des 
services rendus. Le système 11 C.O.D.E.P.R.I. 11 est en mesure, grâce 
à un rapprochement avec des applications existantes de fournir 
des éléments d 1 estimation du coOt de ces services. 

Au-delà des objectifs fondamentaux qui ont été précisés dans 11 in
troduction de ce texte, 11 C.O.D.E.P.R.I. 11

, grâce à un historique et 
à ses résultats globaux, est un profil d 1 aide à la décision pour 
les responsables informatiques en ce sens qu 1 il peut justifier de 
nouveaux investissements en moyens informatiques pour accro1tre la 
performances et relâcher les contraintes. 

C.O.D.E.P.R.I. OU L1 AMORCE DE RENTABILITE 

La condition de 11 C.O.D.E.P.R.I. 11 pour atteindre ses objectifs est 
du ressort des utilisateurs. C1 est à eux qu 1 il revient d 1 insérer 
11 C.O.D.E.P.R.I. 11 en tant qu 1 outil de suivi des coûts dans leur 
gestion habituelle de l 1 informatique. Il importe aussi qu 1 ils 
reprennent certains systèmes afin d 1 être à même de S 1 orienter 
vers une optimisation de l 1 exploitation des ordinateurs et donc 
vers une certaine rentabilité. 

Dans le même ordre d 1 idée, il faut prec1ser que 11 C.O.D.E.P.R.I. 11 

est conçu pour permettre l 1 amorce d 1 études de rentabilité car il 
fait appara1tre au niveau de chaque travail son coût de traite
ment, ce qui pourra amener l 1 utilisateur à réfléchir sur l 1 utilité 
de chaque application pour la gestion de l 1 entreprise, sa contri
bution aux objectifs de croissance, etc ... , et arriver ainsi à 
éliminer les travaux marginaux, ou bien adopter les traitements 
d 1 un travail en fonction de la structure tarifaire (meilleurs 
groupages des données sur bandes et disques de façon à réduire les 
E/S, ... ). 

. .. 1 . .. 
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INTEGRATION DE C.O.D.E.P.R.I. DANS LES ETUDES D10PPORTUNITE 

Il est important dans une étude d 1 opportunité, de tenir compte de 
tou s l e s é l é men t s s u r l e s q u e l s l e s déc i de u r s peu v en t as seo i r u n 
jugement rationnel. Parmi ces éléments, les coûts d1 étude et d1 ex
ploitation ont une importance. Il faut donc déterminer l 1 enveloppe 
de dépense à consentir pour certains investissements. Là encore, 
les dépènses engagées pour atteindre des objectifs analogues de
vraient servir de référence. 

Le système d 1 imputation des coûts informatiques 11 C.O.D.E.P.R.I. 11 

est enfin de compte, un outil adapté à la Structure Informatique 
de l 1 entreprise. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 - Intégration de C.O.D.E.P.R.I. dans le processus de Planification 

ANNEXE 2 - Données utilisées et produites par C.O.O.E.P.R.I. 

ANNEXE 3 -Organigramme détaillé des traitements 

ANNEXE 4 - Exemplaires des états produits par C.O.O.E.P.R.I. 
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ANNEXE 1 

INTEGRATION DE CODEPRI DANS LE PROCESSUS DE PLANIFICATION 

----?lux d'informations 

---- ?.Lux. volumétriques. 

==== ?.Lux financiers. 

SCHE!·!A 
DIRECTEUR. 

O:B.JECTIFS 
GEUERAUX. 

BESOI.iiS DES 
UTILIS.o\.TEURS. 

RODUITS EXIST1\NTS. 

r-

' 1 

EVOLU~J:ON DES 
PRODUITS. 

,-----------• 
~ 

CHARGES. 

Evaluation Techn. 
des Beso:L."'ls. 

NOl:JVEAUX PDTS o 

--------, 
1 

POTEHTBL NECE~. 
&raluation des 1·Ioy 

de Traitement. 

1 
1 L---- ---t> r--rcr:o-u-:-ts--..::."'tu-,d_e_s _ ___, : 
1 1 
1 et Elxploi ta ti on. r 

1 ,~----0~~-----~---~ ~ 

! Données du Harché. U 
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1 Docu;;~ants !_)rodui t~ 
-----~----------------1 --------------·annuellement.----

H 

0 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
L 

Données statist' 
de CODEPRI. 

Nbr e d 1 unit o venlab 
& cessibles par u.o 

P.R.So 

BUDGET 
D. I. 

BUDGET PAR U .0. 

TAUX FRAIS 
DE GESTION. 

Cp te a. exp.L ~. 

prévisionnel 
D. Io 

TAUX 
PRCS 

Consora. Prévis 
& Budgets par 
Produit. 

A 
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ANNEXE 2 

DONNEES UTILISEES ET PRODDUITES PAR CODEPRI 

l JOUR X. 8 
ETAT . H0 1 • 

1 
@'l'UDES. AGENT Cons om. & Co11i:::J 

p?.r chaine • 

..._ -

[ 
ETAT uo 2o 

ŒUTES 

1 
C.P.U. G. Synthèse par 

Prod.des Conso 

CENTRALES 
~Co11ts 

E/S R:mdes 
-

Disques. ~~.AT i·i0 ). 

ET - ~oté des côuts 

PSRFORATIOH 

® 
et des consom. 
par u.o. 

,, -ERIPHERI Ç,;\JES o -
EDuiON. 8V-T :·T0 4. 

PROCSDURES Coûts par 

INF OPJ:·IATI QJJES Proà.ui t. 

CODEPRI. ...__ 
.J:ransactJ.ons 
Appel DL 1. 

® 
2r ... ~T l·I 0 5. 

- Répertoire des 

TELZTRAITEHENT 

1 

L -z cr..aill.es par 

(I.H.S) 

1 

.<; 

BASE Il!S. 
nroa.=. -

t.T.:.T :ro o. 
Prestat. D I. 

8 
(?ACTORE) 

ATELIER 

1 
] DE SAISIE. SAISIE. -

!?r.\T N° 7. 
Justificatif 

8 
Prestations 

BICRO-

1 1 

Etudes. 

c.o.z.r. 
....__ 

SDF:'.-Q RrS o 

ETAT ~ro s. 
Justificatif 
Prestations 
~loit. 

-
......... / 

e -
Base 

/ Produits. 
TAUX PRCSo 

-

~ 
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ANNEXE 3 

ORGANIGRAMME DETAILLE DES TRAITEMENTS 

TRAI TEXENT A. 

TRAITEMENT B. 

8 
TRl>ITEMENT C. 

Introduction 
C.A.E. 

CONSO~f.1ATIO~ 

DES 
RSSSOURCES. 

- REGROUPE~·!ENT DE TOUS LES FICHIE~ 

- PROGRAH:·Œ DE CONTROLE. 

- ENREGISTRE~ŒNTS TRIES SUR 
Nl.r.-tEROS DE CHAINES. 

- VALORISATION DES CONSOHHATIONS. 
- REPRISE DES Cill!ULS PAR CHAeŒS. 
- C,\LCUL DES ECARTS. 

Chai nes 
non 

- Cill!UL DES CONSOMMATIONS 
VALORISEES PAR DIRECTION. 

- MISE EN FOR~Œ DE LA FACTURE. 
- CALCUL DES ECARTS DU BUDGET. 
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ANNEXE 4 

EXEMPLAIRE DES ETATS PRODUITS PAR CODEPRI 
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Cet état permet de conna1 tre par uni té d • oeuvre, par cha1 ne et 
par produit : 

. la consommation mensuelle, 

. le prix de revient de cette consommation, 

. le coût du mois de référence ou coût prévisionnel, 

. le montant de l'écart obtenu en faisant la différence entre 
le prix de revient et le coût du mois de référence, 

. le prix de revient cumulé des consommations depuis janvier. 

Dans cet état sont indiqués au niveau de chaque produit 

. le coût mensuel de l'exploitation du produit, 
• le coût du mois de référence, 
. le montant de l'écart, 
• le coût réel cumulé depuis le début de l'année, 
• le coût cumulé du mois de référence, 
. le cumul des écarts. · 

L'intérêt de cet état est d'indiquer d 1 une manière synthétique les 
variations intervenant dans les coûts d'exploitation de tous les 
produits. 



~SI 'F;Ux .. CE REV!é~T CES COHSC~:-IATIONS 
CO~TS Pl~ CHA!HE ET PAR PRODUIT PRO OU IT ~1001 LANCEMENT MONTAGE 

41 

~I.T5 AV;\ll 
PAGé 

Tl95S! .:ESCHE!< ! 1 1 1 
IC?U 111'10 SEC. A 0,24FI 8,35 8.85-l 67,92 37,43 l 
I~E~otRE 1 1 80 ao-1 2.72-1 
I3ANO!S 1100 EXCP A 0,48FI 1 9~ 96 1 
I~!3~U!S 1100 EXCP A 0,4~FI 45 45-1 ~.72 3.~3 1 
I":Jlitr:t IIOO LICHES A I.OOFI 9.10 9.10·1 83.~l 52.C6 1 
!SAISIE 9811 EHREGIST A 0,80FI 78,40 78,40 1 33~,4: 330,40 1 

_____ 1~:~:-------------~-----l:::::::_::_::::::::_l ______________________________________ l ________________________________ l ___ _ 
T'JUL CHA!HE 1 73,40 1 19,60 1 53.80 1 489,:·l 1 422.36 1 

1 1 1 • 1 1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTIL PRODUIT 

DSI FRIX CE REVIENT DES COHSOMMATIOHS 
SYHTHE5E PAR PRODUIT 

1 1199345.32 1 1117116.75 1 

MOIS COURAHT COMPARE AU MOIS CE REFERENCE EH FRANCS 

a222~.57 1 

c u :1'1 u l 

OAT:. an:L 
PA GO: 

AH~UEL 

NUMERO OESCRIPTIOII 1 COUT 1 COUT MOIS 1 MONTANT 1 11 COUT REEl 1 COUT CU~~ULE 1 M;)N!t.HT 
PP.CCUIT 1 AVRIL · REFEREIICE DE L ECART 1 1 CUMULE !MOIS P.!Fi::~EHCI DE ~ ECIRT 1 
--------------------------------------~----------r-----------------------------------------------------------------------------·--Atoot ILANC!M!NT MONTAGE 1 1199345,32 1117116.75 422~3.57 1 3842~27,Z~ 1 379Sl9S,93 44~3~.2S 1 
A lOO~ IPROGF.AM~ES GEIIERAUX 42259.18 23325.45 ta Hl. 33 1 116533,411 1 793.:7 .H 37~~5. 91 1 
A2001 IFACTURATIOHVEHICULES 1 463S20.2l 49&490.20 34669,99- 1 1664S36.LS 1 16~;s&6.63 3c~;c.5a-l 
A2002 STATS VEHICULES VlO 1 28182,92 44367,25 16184,33- 1 202~21.2S 1 15CS4~,65 51~7Z.~3 1 
A300l IGARAHTIE T.l.M 1 54389,24 67853.60 13464,36- 1 218363,16 1 2301Q2,Z4 123J;,C3·1 
A3002 !GARANTIE MONOE(TlCl 154704,30 56644,55 68063,75 1 665018.~S 1 2945~1.47 37C~!6,;1 1 
A3003 !GARANTIE CMA 1 5059.55 5059.55- 10266.Z4 1 17ZC2.47 6136,33-l 
BSOOl LANCEMENT COLLECTAGE 1 97453,22 124758.~5 21305.~3- 413~14,4& 1 424100,09 l'3ë5,61-l 
89002 !PRIX CXD 1 3711.34 5342,40 1671,06- l3368,Z; 1 1SJCO,l6 4131.~2-1 
BB003 !APPROVISIONNEMENT CK 14593,04 11222.S5 3370,19 42~19.7~ 1 34157.~9 4362,01 1 
BB004 !BILLS OF MATERlALS 1 6,52 998,50 991,94- 2124,6D 1 3394,90 !270,30-l 
BB005 !STOCK CKO 1 9608,49 3900.65 5707,84 34943,00 1 132~2.21 ZloSC,79 1 
B8006 !VALORISATION BOIS 1545,20 1545.20- 92l,Z~ 1 5253,63 4332,44-l 
&~007 IDOCUMEHTATJOH CKD 95636,53 46271,00 9365,58 316915,34 1 29332(,40 23!53,94 1 
B80C8 !TEMPS EMBALLAGE CKD 10131,32 10131,32 29790.2D 1 2;7~0.20 1 
88099 !RELIQUAT CKO 21416.68 1908~.65 2734,03 92H4,\W;:! 1 64ESl,Ol Z72ôj,91 1 
CCOOl ISYSTEMEM~R TEMPSREEL 1314031,57 1290757,70 23273.87 4615129.6~ 1 438~;76,14 \~2!5!3,44 1 
CC002 IGESTJOH STOCKS MPR 391466,82 507124,30 115657,44- 132S~55.5D l 1724~~2.62 3~5167,lZ-I 
CC003 !FACTURATION MPR 30801,72 37549,10 6747,38- 102169,5~ 1 1276~6.~4 25497,44-1 
CC004 !TARIF PIECES RECH 19730,13 17047,!5 26!2.33 876~7.38 57~62.69 ~~674,69 1 
CCOll DOC TECHN A-VENTE 541963,04 369329.15 172633,29 1669393.~2 1255721.15 413672,C: 1 
CC094 !RELIQUAT DOCGE 5830,38 5705;75 124,63 17899,~8 1~3;9,55 1500,Q7-I 
CC099 IRELICUAT MFR 248~.84 3621.90 1141.06- 7753,!~ 1~3<1.66 •:B.3Z·i 
00001 !ECLATEMENT MOIITAGE 20058,42 404:7.30 20J64.t4- 105614,43 137452.~2 ~1Sl7.~4-
00099 !RELIQUAT SYST.FABRJC 3593,48 4407,60 ·814,12- 633Sl.I!. 1q~5,44 q;c;s,;~ 
01001 !BIG GESTION 27269.20 114874,60 47605,40- li2357.ZS 3Ç~573,64 ~78~16.3o-
Dl002 NOMENCL.FAS.EHSEMSLE 42433,77 17621,75 24812,02 139~75,63 5l,l3.95 715!1,73 
01004 !BASE PRODUIT FA&RICA 33572.75 33512,75-l 114147.35 ll4147,j5-
02001 !LANCEMENT 137171,96 ~~~249,50 8922.46 1 485398,76 436C4ô,30 49350,46 
02002 IAVAHCEMEHT 184916,&2 164603,95 20312,47 1 596144,30 55~153,43 364;Q,S7 
02003 IEXPRES CESOJHS AVAHC 17403,92 19404.50 2000.5!-l 74639.~S 65~75.30 &66ô,:S 
02004 IAVlNCEMENT MDHTEURS 24414,20 542C9.45 29395,65-1 131074,7~ 18'313,19 5l2!t,ll• 
03001 !ACTIVITE PRODUCTION 18086,64 451~.20 9571,44 1 56731.~0 28,51,64 27&~J.;: 
03002 !ETATS 900 CSOHATE) 11:2.60 1112.60-l 3043,l2 3i&Z.84 134,52-
03003 VALO.CEHT.IHVENT 29511,36 391C8.45 10191,09-l 1545&7,:0 I35~DS,7l 1~37S.•1 
D'U!Ol !PRIX FABQICAT!O!l 11621,60 116~1.60 1 2l66l.4S ~:!;3.•8 
El001 !APPLICATION POE-USE 27227,24 41353.40 14126,16-l 117t06,54 \40601.56 227•5.:~-
E10~2 I&PPL!:Al!O~ ~&T PREM 11594,60 2:~66,5~ 9067,90-l 62656,5S 1~:1~.10 7!J;.!:· 
E90Gl IBASE FOURt•IS&EURS 39610,11 471Z2,60 7512,4q-l 1410~4.:2 l6CZi6.!4 :;1;:,6~-
ElOC2 IORDDN 194035,00 43495&,8? 240923.80-1 9<:0H9.~;: 14n~5;.,92 551H:,JC-
E~003 ICO~PT.FOURNISS.CENTR 4991,80 4911,!0 1 8~3l.b4 !;:~:.;4 
FlûOl IGEMAG 27604,40 49326.90 21722,50-1 la3905,:>~ 167711.46 IH;3,S4 

TOTAL CEHEHL 123?2791.23 ----------------------------------------46766173.&9 
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OS! PRIX DE REVICIH or.s COti~UI·Irt.\11011~ DAT~ AVRIL 

TOTAUX DES COUTS fi [I~S COIIS0~\~1.\IlUtiS PAR UH!H D'CEI,I'i.,~E 
u1:s CIIA1ttl~ R~f~K~Nc.~ts venaaoJ.e 

------------------------------------------------------------------------HUM.! DESCR!PTIOH 1 UN 1 1 E IlE COIISO~I~IH. 
1 

COtiSU~IMA T !OH 1 COUT ~IEHSUEL u.o.l 1 ~T PRIX 
-------------------------------------------------------------- ·-- -------OOOIICPU 11/10 SEC. A 0. ~41' 1 108970601 2615~94,40 
0020 ME~IOIRE 1 OK >M!ti.IH A 0,05F 

11545161 0050IBANDES !lOO EXCP A 0. 4aF 1 554167,63 
0060IDISQUES Il o o EXCP A 0,48FI 20796551 9932l4 ,40 0070IEDITIOH 1100 L l GN ES A I.OOFI 14545871 1454587,00 OO!IOIPERFOR. IIOO CARIES A 9,98 lllJ4 1lllll.l2 0090IOCTETS.TRAHS. 11000 OCT. A o. nt ri 7"01 7,~0 
OI20ISAISIE Il EIIREGIH A o . sn t' 1 174131 Dl 1.5~!248,00 
10001 IMSTR. 1 1 0 TRAH~AC 1 IUHS 1 2DGOH. 
lOOlllMSTR. llOO APPELS DL! .ldOF 1 9884l71 l:!b l!'t::!' 10 lOlOIIMS BAS. DE DOH. Il CYl A l7.19 1 11121 'tll5B9, 99 
2000IJOBS INO~nRES DE PASSAGES 1 16254 
2500ITSO IHOMSRE DE USERIOS 

1 

9861 
lOO'OICOM MICRO FICHEIS H~ 334544,00 

----------- lll4!62S,09 

CS! PRIX DE REVIENT DES COHSOMMATIONS DATE AVRIL 197a 

TOTAUX DES COUTS ET DES CONSOMMATIONS PAR UHITE D'OEUVRE 

------------------------~==--~~~~~==--~=~=~=~~==~-----------P-~-~~~----HUM.I DESCRIPTIOH IUHITE DE COHSONMAT. 1 CONSOMMATION 1 COUT MENSUEL 
U.O.I 1 ET PRIX .1 
------------------------------------------------------------------------OOOliCPU ll/10 SEC. A 0.2~FI 
00201MEMOIRE IIOK>MIN.HT A O,O~FI 
0050 BAHDES 1100 EXCP A 0.48FI 
0060ICtSQUES 1100 EXCP A o.~aFI 
0070IEDtTtOH 1100 LIGHES A 1.00FI 
0030IPERFOR. lOO CARTES A 9.98 1 
0090IOCTETS.TRAHS. 11000 OCT. A 0,01FI 
01201SA!SIE Il EIIREGIST A 0,80FI 
1000IIMSTR. 1 10 T~A~SACTIOHS 
100IIlMSTR. llOO APPELS Dll l • .lOFI 
lOIOIIMS BAS. DE COH.Il CYL A l7.191 
2000IJOBS IHOMORES CE PASSAGES 
2500ITSO INOM&RE CE USERIOS 
lOOOICOM MICRO FICHEIS 

----------- 1 

28306631 

1737271 
61022~ 
422287 

1,07 

82939 
8l43l 

523621 
604 

103741 
2500 

441 

679360,32 

8!.333, 96 
292909,44 
422.Z87,00 

1067,86 

66351.20 

172794,60 
22462,76 

3.541, 00 

1749163.14 

OS! P~IX 9a R!VIE~T DES COHSC~MATICHS 
C~'JTS P"'~ ?~ÇCIJIT 

PF.OCUIT A1001 LAHCEMEHT MONTAGE 

43 

::u: ~VF.Il 
::'~GE 1 

-----~ë~ü-y·----------i;;;ïiîii;i~~;~ë:----~-~:i~;i--;;~:;~~6~-i--ï;;6:~:;;-i---~;;ï;:;~-i----i---;~;;~~:~~-----î;z;;;:;~-~-·-
i"e~.,~~: 1 1 1 1 23~69,90 1 2J~o9.90-I 1 &Olli·H-1 
la~~DES 1158151 lOO EXCP A Q,48FI 75912,4~ 1 75360.45 1 55:,c3 1 1 1!~~!'''6 69~14,97-1 
ID!S1'J:5 11333~5110~ EXCP A ~.•aFI ~~010,40 1 61103.10 •1 18902,10 1 1 2••~<•.60 Hat.;~ 1

1 I!~!T:c~ 3730l•llCO L!a~!S l l.OnFI 37!'!~.00 1 ~]~~01,60 42512.40 1 121!<"<,,0 1~51~~.35 
i?=~=n? 1 17501!00 C~P.TES A 09,951 !7,54,~0 1 28l27.90 1 !076.!.10-l ~~~!",J4 400~~.5:-1 
l~èr:ri:TFW!S, 1 11000 OCT. A 0.01FI 1 48,90 1 48,90-l 1 H 16~.92-1 
I'"S'•. 128181811 EN~EOIST A 0 .~OF\ 2·25454 ,40 1 165668,50 1 5970,?0 1 7~57~~ .40 l624JJ. 50 1 
1i::~;P,~ 1 HS7SI 10 T~A~ô~CTIC~S 1 1 lOZ46S,QO 1 lOZ46;,oo-l 1 34!!!1.~0-l 
l!~s:~. 1 !!1~0ilCO A0 PELS Dl1 l,JOFI !~lZ7.oo 1 1 !0127.~0 1 1 !~~;;~.10 :~5J'a.;o 1 
1!:"; ~~S. OE CO~.I 4<011 CYL A 37.19 1 Ul~l.~O 1 l906J,55 ~699.95-l ~3"~;.35 1~J;.zz-l 
1 JCSS 1 ZOB 1 MO~~~ES DE p.ISS.l.GES 1 1 ·" 1 1 1 1 
~C~~l MICRO FICHEI 4liS 1 11599Z,OO 1 109411.90 1 6530.10 1 Z~~--;:~.01 10617Z.46-~ 

ITOTAl P''DUIT 1 1 ll9~l'<5,3Z 1 1117116,75 1 822~8.57 1 1 l!•Z!:·.zJ 44630.28 1 
----------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------



42 

Dans cet état sont indiqués les consommations mensuelles par unité 
d'oeuvre, et leurs valorisations. 

Ces informations sont données pour les Directions clientes (le 
vendable et pour laD. I. (consommation interne o. I.). 

Grâce à ces données, les Responsables peuvent se rendre compte du 
potentiel utilisé en ressources informatiques. 

Cet état donne pour chaque produit et pour chaque unité d'oeuvre 

. la consommation mensuelle et sa valorisation, 

. le coût du mois de référence, 

. l'écart entre le réalisé et le budgété, 
le coût cumulé depuis janvier, 

. le montant cumulé des écarts depuis janvier. 

Grâce à ces informations, les Responsables Informatiques suivent 
les coûts d'exploitation de chaque produit au niveau de l'unité 
centrale. 
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C'est un état issu de la base des produits actuellement en exploi
tation. Il comporte des renseignements sur le mode de ventilation 
des coûts de traitement des cha1nes, c'est-à-dire le pourcentage 
à imputer à chacun des Centres de Frais intéressés. 

Il est possible d'imputer le coût de traitement d'une cha1ne 
jusqu'à 4 centres de Frais. 

Cet état donne les informations suivantes 

. code produit ou code de la cha1ne, 

. nom du produit ou nom de la cha1ne, 

. périodicité d'exploitation, 

. dates de création et de mise à jour, 

. responsable Etudes maintenance et Exploitation, 

. mode de ventilation (si code standart, la ventilation du 
coût de la cha1ne est identique à celle du produit). 

Sans ces informations, l'imputation serait impossible à réaliser. 

Cet état indique 1 e montant des prestations D. I. par Centres de 
Frais et Direction, en Etudes et Exploitation • 

• codification de chantier pour les Etudes et du produits pour 
l'exploiation, 

. désignation du chantier ou du produit, 

. nombre de JXA, il s'agit de JXA productifs et déclarés par 
chantier, dans le mois intéressé, 

débit du mois : valeur des prestations D. I. du mois, détail
lée par chantier et produit. Le sous-total est fourni pour 
les Etudes et l'Exploitation, 

• budget du mois: va enregistrer pour mémoire le prorata du 
budget an nue 1 D. I., 

écart : entre réalisation et budget, il peut servir de 
"clignotant pour les dépenses d'exploitation, 

les cumulés indiquent les résultats en fin de période consi
dérée. 
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DATE 
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·~;-;;:;··-~::·;;::Gir·-------;--;~iËs-ëH~ÏHË·---------------~Ë5;oHsAaLËs-(~~~--à~ën7;;;;;;)·--~ËHÏÏL~ii;~---------·-------------
~J :~-~ ~6~ c~iiHE C CRE MAJ LAHC RZA/REC REl· ETUOE MAIHrEHAHC JO C HO ~:M ;:~ECT COF • COR~ESP ·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7·--------------.. :~1 .. 

.. .. . ' 
: s .. :) .. . , .. 
~ ~ .. 1"' .. : 3 .. !ï• .. 
~ : . :• 

•.: .. 
. ' 
; ~ ', 
~: 

. ' 
:3 -
~ 3 
:~ 

·' : l 
:; 
-· 
~ l . ' -" l 3 .. 
: 5 
: ~ 
" 

L!~C:~:~T MCNT~GE 
0774 U76 1 ~l O'!t:P oqo!~ 50 

z oz ~=:./ 0. ?~~0 oo4n 50 

-:··:.~~. i!!'..U1' 8 0476 1077 04 ST 
.. : :!.~ê !::.~\f:.H 3 04 76 1077 0401 ST 
.... ~ ·' -~~ ' .. :1r 3 0774 1077 0000 000 ST 
~-l~.31~E.~C~E~. 3 H74 10 77 0000 000 ST 
;·,..!~ .. ~!;_,::ï .\'E,l . a J;74 10 77 0 0 J ~ OJO ST 
':~!~.S!S23.E~IC~URS . a 0774 1077 0000 000 ST 
:~:: =~ L~T~ ~ 1.'SHSE a 0177 1077 0 10 1 02 ~:!10.=~~~ 00490 100 
~:.:}~: ~··! r 5 C. L. E. a 0 l7 7 10 77 .0 1 0 1 oz c:.:.,-:. :=!-:~ C041' lOO 
::~ï:::.crr~~ C.\RT!:S s ~ l\77 0~7! 0101 02 ::~/),::~:1 0 ~ 4;) lOO 
~: ~'.. ~ 017! 017! 0 115 n c:;,:.==.:j :r:c.;a l'' 
~~·:cr. ... ~'«T • 3 O!t7~ 10 77 ST 
·.;•::r .M:Hn .1:-IS)\.HOO A 0 77 4 1077 ooco 000 1 n ü::t:,,-:::;o 0 0 ~" 95 

z 63 : !1 :? ) ~ jô ~ 5 
:...,:.~'j T~HLM s !OH 1077 0401 sr 
. ::! ~E :::~nH a 1276 10 77 0401 ST 
; : ~L s 017! 0 Ji! 0 11 s .79 ... 1 oz CC!/:J.? ~'1~ 0047! lOO 
~ ~: ~! E :"'.JT 5 C. L. E. s 0177 1077 0101 ST 
'.':: ~ :iY E c.:.RTES .~ a 0177 10 77 0101 ST 
1. ·.t A C2i! 027! 0201 ST 
~ ·~: ·i . ~ F;: • L! '1 • " C174 lil77 0000 oco ST 
• ~'"'.:Il i~!~:SL:-1 ~ 0774 1077 0000 000 sr 
:i:~.~?'J.:~?. ~ 0 77 4 1077 0000 000 Si 
3 ~:. ~C'!'I :"i~S • 1174 1077 ST 
:';1 ::? ! o. t.:."t:i 3 0774 1077 0000 ST 
~ ;? J:IL !..'Sl:-i a 0774 10 77 0000 000 ST 
~!J na LMT " 0174 1077 0000 000 ST 
~!'ICi '·.'EHi:! a 0774 10 77 0000 000 ST 
·.:·:cT '.'~H !C s 07i4 1077 0000 000 sr 
-:! ': '• :ï '.'?:~:CULES B ~7i4 1077 OOOJ 000 sr 
: ~; c:u~ 1/EH! s 0774 10 77 0000 000 1 63 ~=~=~ ~«;e~o 45 

z n ::!/::.?~=~ ,=~1~ 45 
3 9C c~r J~~52 ~l 

-~HO CE ? 0.00UCTIOH s 0774 1077 0000 000 ST 
: •l -::·.:~ '!!::-\ 2 3 07H 1077 0000 000 sr 
~ :. E -C:O'UIE T. 3 0 77 4 1077 0000 000 ST 
":J .?~~·ORNET, a 0 77 4 l 077 0000 000 sr 
•;JT E. :-iE3~::~ ~CAIRE. ~ ,774 1077 0000 000 sr 
"'!Si ;? '!EN T M~JH!Si ç 0774 037! 0000 000 sr 
~ ~? ~=3 US! li " iii4 1177 0000 63 ~::1:' : H!O Zl 

~~·•••w•-·-·~·•-'WWW~---W~M~WMWWMWWMWMNW--~~WMWMWWN~~WW~W~WWNNWWWWWN~-~WNW~MW.WMWMMWM•W~-KW~WW~•·~~·~··•••-·~ 

M PRESTATIONS 0 1 
• O!~ECii~~. :2 OOA/O.PROG AV~!L 

• 'i C C: ~. :'-~7' D~!IT HO 3,..'}4 • 
~~~~-·~-~~····~~~~~N~WNMMNMWNWNWMWWWM~MMMMWMM~WMMMWMMW~~MMWMMMNWN~MMM~~-··wMMMMHNM~·~~~~~~~~-~-J~M·w•~~~-~~-· 

li( • • " • tf ~ 
• c:~! • ~!SIGHAT!ON M HOMBRE ~ OESIT ' BUDGET ~ ECART ~ DEBIT ~ SUOGET ECART 
•C~!qTIE~ DE JXA • OU MOIS • OU ~OIS CUMULE CUMULE 
•PR:curr~ ou MOIS • ~ • • M 
4~~·--~,~~~~·~~••NWNMMNMMMMMMMM~MNNMMM~~~MMMMMWM~~WMW"~MWMW~WM~~~w~~~-·~·MW~WNJf~~~~MW~~ww·~~~~~·~-~~~·J~www~• 

tl M 'f K M • ~ 

U04 

Al001 
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• 

M M M M 
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:-":.!!Si ~ANCT MOHHQE M 13 

M 
1( 

T~,.!'. ETUDES 13 M 
M 

EXPLOITATION • M 

• M 
M ,.. M 

L P'C !MEHT MOHTAQE 

!:i-'L EXPLOITATION 
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Etat de suivi mensuel de chantiers de la Direction cliente. Chef 
de fils, qui est une annexe justificative de la facturation des 
prestations Etudes O. I. 

Cet état signale pour chaque chantier 

. le nombre de JXA consommés (mois et du cumulé depuis janvier), 
• l 1 enveloppe initiale des Etudes, 
• le nombre de JXA restant à consommer. 

Cet état indique le débit des prestations D. I. par Direction et 
par Centre de Frais. 

Les coûts sont détaillés par cha1ne. Un sous-total est fourni pour 
chaque produit. 

C1 est un état jusstificatif de la facturation des prestations 
D. I. d1 exploitation. 
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