Réduction des coûts :
resserrer l’écart
Pour des économies de
coûts réelles et durables

Introduction

La conjoncture est morose. Le dollar canadien a chuté par
rapport au dollar américain et est à son plus bas niveau
depuis plus d’une décennie, mettant en péril des secteurs
entiers de l’économie. Le prix du pétrole a plongé en deçà
de 30 $ US le baril, et des dizaines de milliers d’emplois
liés au secteur pétrolier en Alberta et ailleurs au pays ont
disparu en 2015. On entend de nouveau le redoutable
mot commençant par « R ».
Même si les défis que pose une telle conjoncture de faible
croissance peuvent nécessiter un large éventail de mesures,
lorsqu’elle est bien effectuée, la réduction des coûts
demeure l’une des solutions les plus couramment utilisées
et les plus efficaces.
Malheureusement, près de 50 % des entreprises ayant
pris des mesures de réduction des coûts ratent leurs cibles.
Dans bien des cas, elles ne réalisent pas les économies
visées, ce qui les empêche d’améliorer leur rentabilité. Il
est de plus en plus difficile de maintenir les économies
réalisées d’une année à l’autre, et la faible croissance ainsi
que la forte concurrence ne font qu’aggraver les choses.

L’expérience nous apprend que les économies ne sont pas
au rendez-vous dans plusieurs domaines d’un programme
de réduction des coûts. Des ratés surviennent durant
la planification, la validation, l’exécution ou la mise en
œuvre du programme et contribuent à son échec. Or, des
tactiques éprouvées permettent d’intégrer des processus
et une discipline appropriés au programme, lesquels
atténuent les risques et accélèrent la réalisation des
économies.

La réduction des coûts est motivée par
les piètres résultats, la concurrence et
la croissance1 :
• La plupart des entreprises y ont
recours pour améliorer rapidement
leurs résultats financiers;
• Soixante-cinq pour cent des
entreprises le font pour obtenir un
avantage concurrentiel;
• Plus de 50 % s’en servent pour
investir dans des domaines
générateurs de croissance.
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Le présent document explore les nombreux problèmes
qui peuvent entraver les efforts de réduction des coûts
et présente des moyens de les surmonter à différents
moments d’un programme typique de réduction des coûts.
La phase 1, « Préparer le terrain », porte sur la stratégie et
la planification servant à établir et à définir les économies
ciblées, d’où elles proviendront, qui en est responsable
et comment elles seront réalisées. La phase 2, « Diriger
l’exécution », s’attarde à la mise en œuvre du plan et à
l’affectation des ressources nécessaires pour obtenir les
économies ciblées. Enfin, la phase 3, « Maintenir les coûts
faibles », consiste à prendre les mesures et les décisions
nécessaires, une fois les économies ciblées réalisées, pour
assurer leur durabilité et empêcher les coûts de remonter.

Cible
d’économies
potentielles

Il ne suffit pas de trouver
des façons de faire des
économies; il faut aussi
faire en sorte qu’elles
soient réelles et durables.
L’écart de réduction des coûts :
les économies réalisées ratent
souvent la cible

Piètre
planification

Érosion
des économies

Piètre
exécution
Remontée
des coûts

Érosion
des économies

Économies
réelles réalisées

Près de 50% des entreprises adoptant un programme de réduction des coûts n’atteignent pas leurs cibles.
Dans bien des cas, l’érosion guette les économies potentielles tout au long de l’exécution du programme.

Tactiques
pour accélérer
la réalisation
d’économies
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Préparer le terrain
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Soutenir l’exécution

3
3

Donner le ton, puis établir les
cibles, l’équipe et le leadership

Mettre en œuvre, exécuter

$

Maintenir les coûts faibles
Surveiller et mesurer les coûts,
et intégrer cela à la culture

Préparer le terrain

Un programme de réduction des coûts doit avoir un point
de départ clair et une vision de la conclusion souhaitée.
Les meilleurs programmes de réduction des coûts sont
supervisés par de hauts dirigeants qui ont d’excellentes
aptitudes décisionnelles et peuvent rapidement donner le
ton, justifier le programme d’un point de vue économique
et définir les priorités organisationnelles. Les programmes
de réduction des coûts efficaces :
1. Fixent des cibles spécifiques et concrètes
2. Sont harmonisés aux priorités stratégiques
3. Identifient les leaders qui en sont responsables

Viser juste pour réussir
Il est facile de choisir un chiffre, mais plus difficile de
fixer une cible atteignable. Les programmes de réduction
des coûts visent trop souvent des cibles prudentes parce
qu’elles sont minimalement intrusives et facilement
atteignables. Ces économies sont peut-être faciles à
réaliser, mais l’entreprise se prive d’une amélioration
de sa rentabilité afin de minimiser les perturbations et
d’obtenir un consensus. Certaines entreprises vont à
l’autre extrême et se fixent des cibles exagérément élevées
qui sont carrément hors d’atteinte. Dans un cas comme
dans l’autre, l’équipe responsable du programme ne peut
établir convenablement des cibles et les atteindre. Les
programmes de réduction des coûts les plus efficaces
sont ceux dont les cibles sont à la fois ambitieuses et
atteignables, et créent une saine tension au sein de
l’organisation. Ils sont le fruit d’un leadership solide et
d’une persévérance permettant de réaliser pleinement les
économies.
Une des façons d’établir des cibles est le processus annuel
de budget base zéro. Cette méthode de plus en plus
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populaire amène les gestionnaires à refaire entièrement la
planification du budget une fois par année. Pour atteindre
ce niveau de discipline budgétaire, ils doivent analyser
chaque année la structure, les processus et les charges, et
moduler les dépenses en fonction des coûts ciblés et de
l’évolution des priorités d’affaires.
Les entreprises utilisent souvent des points de référence
pour établir des cibles de réduction des coûts. Bien
qu’ils constituent des données utiles qui alimentent la
réflexion, ils ne sont qu’une partie de l’équation. Il arrive
qu’une entreprise considère les points de référence
comme des facteurs déterminants pour fixer ses cibles,
mais sans vraiment comprendre le contexte dans lequel
elle se trouve. Un point de référence peut être un indice
directionnel utile, mais les circonstances propres à chaque
entreprise et les nuances qui s’y rapportent limitent son
applicabilité directe. De plus, les points de référence
entièrement définis à l’intérieur de l’entreprise ne reflètent
pas toujours adéquatement les normes ou les meilleures
pratiques du secteur. Il est donc plus prudent d’utiliser
les points de référence davantage pour éclairer que pour
orienter le processus.
Il n’existe aucune façon simple de savoir si une cible de
réduction des coûts est appropriée. L’expérience indique
que généralement, une cible se situant entre 10 % et 30 %
est atteignable dans la mesure où elle repose sur
un programme bien structuré. Des économies plus
substantielles sont possibles quand des changements et
une transformation de plus grande envergure sont en
jeu et que la direction s’investit énergiquement. Selon
les meilleures pratiques, mieux vaut pécher par excès
d’ambition qu’atteindre un équilibre entre des cibles trop
faciles et trop difficiles; en effet, il est beaucoup moins
agréable de revoir les attentes à la hausse une fois que
le programme est en cours.

Les programmes de
réduction des coûts aux
cibles ambitieuses mais
atteignables créent une
saine tension au sein de
l’organisation.
Bien que l’établissement des cibles soit une étape clé,
l’aspect le plus crucial de la planification d’un programme
de réduction des coûts est la validation du réalisme des
cibles. Dans la majorité des cas où un programme de
réduction des coûts rate ses cibles, l’échec est notamment
attribuable à l’absence de validation des cibles dès le
début du processus. Les programmes les plus efficaces
prennent le temps de valider de façon plus détaillée les
économies proposées, souvent en s’appuyant sur une
approche ascendante ou à base zéro. Cette étape consiste
à transposer les objectifs globaux de l’entreprise dans
chacune de ses divisions et de ses fonctions, à définir les
initiatives et les changements précis qui sont nécessaires
et à s’assurer qu’ils sont réalisables. Pour qu’une initiative
soit efficace, elle doit remettre en question les hypothèses
de base et les décisions antérieures, et explorer le plus de
pistes possible. C’est à cette étape que les actions, les liens
de dépendance, les échéanciers et les responsabilités clés
pour chaque initiative de réduction des coûts (qu’elle soit
liée à l’effectif, aux charges d’exploitation, aux dépenses en
immobilisations ou aux dépenses discrétionnaires ou non
discrétionnaires) sont définis et que le plan d’exécution
est formulé. Finalement, il importe de synthétiser chaque
initiative valide de réduction des coûts et de la comparer
à la cible globale afin de faire en sorte que toutes les
difficultés soient résolues avant de lancer la phase
d’exécution.
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Les entreprises qui réussissent cette démarche affirment
que ce processus ascendant de simulation de crise et
d’analyse des cibles d’épargne permet de puiser de
l’information appropriée dans l’organisation et contribue
à créer un climat de confiance et à faire accepter le
programme dans l’ensemble de l’entreprise.

Trois entreprises sur quatre
indiquent que les obstacles les
empêchant le plus d’atteindre leurs
cibles de réduction des coûts sont
les suivants :
• Les employés n’en
comprennent pas la nécessité
ni les avantages
• Les initiatives de réduction
des coûts n’ont pas été
entièrement validées, ce qui
réduit les économies réalisées

L’alignement stratégique : un impératif
Il arrive que les efforts de réduction des coûts qui ne sont
pas harmonisés aux objectifs de l’entreprise n’aient aucun
effet et soient même parfois contre-productifs.
Le problème peut être simple et se résumer à ne pas parler
de la complexité et du caractère urgent du programme,
et du lien entre les objectifs de réduction des coûts et les
priorités stratégiques de l’entreprise. Il arrive aussi que les
personnes chargées de déterminer les cibles d’épargne
ne comprennent pas la nécessité d’un tel exercice. Il doit
être clair que les autres priorités n’ont pas préséance sur le
programme de réduction des coûts.

L’alignement
stratégique nécessite
une perspective à
court terme et à long
terme.
Qui plus est, l’alignement stratégique nécessite une
perspective à court terme et à long terme. L’atteinte d’une
série d’objectifs à court terme — souvent au moyen de
compressions universelles qui sont plus simples à réaliser
— rassurera peut-être les actionnaires, mais elle a parfois
pour effet de s’attaquer uniquement aux symptômes des
coûts plutôt qu’à leurs causes.

Des responsables qui s’investissent vraiment
Un programme de réduction des coûts nécessite plus
qu’un parrain; il requiert aussi l’engagement des dirigeants,
une expertise, des exécutants responsables, une énergie
sans borne et des compétences. Souvent, le principal
leader de l’initiative assume d’autres responsabilités
cruciales au sein de l’entreprise, ce qui provoque un conflit
entre ses compétences et sa capacité à agir qu’il est parfois
difficile à résoudre.
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Souvent, le programme de réduction des coûts démarre du
bon pied et bénéficie du soutien de la haute direction. Or,
le leadership et la responsabilité du programme peuvent
s’effriter quand les activités de planification détaillée
et d’exécution commencent. Les intérêts divergents
qui amènent le programme dans différentes directions
peuvent poser un réel problème. La réussite du programme
ne peut être seulement assurée par l'engagement de
quelques leaders; la réduction des coûts est un sport
d’équipe. La participation de leaders issus de divers niveaux
hiérarchiques de l’entreprise est un important facteur de
réussite; tous doivent être sur la même longueur d’onde
et chacun doit jouer son rôle. Les leaders des fonctions
et des secteurs doivent être prêts à assumer leur part de
responsabilité, à collaborer, à se préoccuper des détails et
à s’engager dès le début à contribuer à la réussite de la
démarche.

Habituellement, ce sont les chefs
des finances et de l’exploitation qui
parrainent le programme de
réduction des coûts. Leur
parrainage est efficace dans la
mesure où ils participent activement
à l’ensemble du processus.
Cependant, la réduction des coûts
ne relève pas uniquement des
services des finances et de
l’exploitation. Pour vraiment
diminuer les coûts, il importe de
mettre à contribution les dirigeants
et les employés de toutes les
fonctions.

Diriger l’exécution

Pour que les cibles d’épargne soient atteintes, l’exécution
du programme doit être efficace. Durant la phase
d’exécution, divers facteurs nuisent à la réalisation
d’économies :
1. La structure de gouvernance et de reddition de
comptes est inadéquate
2. Le plan est réglé de façon définitive et ne prévoit
aucun suivi rigoureux des résultats
3. Les ressources affectées sont insuffisantes pour
accomplir le travail
Les économies visées ne se réaliseront pas d’elles-mêmes.
Le vrai travail commence lorsque l’entreprise déploie des
efforts pour les réaliser. Pour y parvenir, elle doit veiller à ce
que des personnes compétentes, aiguillées sur les bonnes
priorités et les bons paramètres, soient affectées
à l’exécution du programme.
Une gouvernance solide garantit une exécution
efficace
Il n’y a pas qu’une seule façon de gérer un programme de
réduction des coûts, et des approches divergentes peuvent
être adoptées par les différentes fonctions et divisions de
l’entreprise. En l’absence de direction ou de surveillance
centralisée, les tâches exécutées et le mode d’exécution
risquent de ne pas être conformes au plan.
Pour réduire efficacement les coûts, il faut se doter d’un
programme cohérent et mesurable prévoyant des activités
de gouvernance et de gestion de projet. Les meilleures
pratiques comprennent l’élaboration de plans de travail
détaillés pour chaque fonction ou division, le déploiement
d’outils et de modèles uniformes, la définition de
responsabilités claires pour tous les rôles et l’établissement
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d’un forum et d’un rythme afin de suivre la progression
de l’exécution.
Ces activités de surveillance sont souvent abandonnées
une fois que les cibles ont été définies, ou elles sont
considérées comme une structure inutile. Or, la
coordination des efforts en fonction de l’ensemble des
dimensions interfonctionnelles complexes n’est pas une
activité à temps partiel. La mise en œuvre efficace des
changements suggérés occasionne des perturbations et
nécessite des efforts ciblés que bon nombre d’entreprises
ne peuvent fournir de façon systématique tout en
assumant les responsabilités liées aux activités courantes.
À cet égard, il est essentiel de créer un bureau de gestion
de projet spécial qui veillera à la gouvernance et à la
reddition de comptes. Ce bureau permet à l’entreprise
de se concentrer sur les principales tâches d’exécution
et lui fournit une structure pour améliorer la visibilité,
la direction et les résultats du programme. Le bureau
de gestion de projet peut aussi superviser tout ce qui
se passe en coulisses (p. ex., les autres initiatives, les
non-interventions, les mises à jour du programme, les
communications, etc.) et risque de faire dérailler les
efforts ou de détourner l’attention des exécutants.

Un bureau de gestion de projet
efficace peut être structuré et
adapté à toute situation; il constitue
un moyen éprouvé de favoriser
l’atteinte de cibles d’épargne.

Les besoins en matière de coordination, de modèles et
de gestion spécialisée varient en fonction de la taille, de
l’opportunité et de la complexité du programme. Voici les
facteurs à considérer lors de la création d’un bureau de
gestion de projet pour la réduction des coûts :
Portée : le programme s’applique-t-il à l’ensemble de
l’entreprise ou à une division en particulier? Sa portée
est-elle nationale, régionale ou locale? Si le nombre
de distinctions géographiques est grand et qu’une
coopération est nécessaire dans l’ensemble de l’entreprise,
le programme sera plus complexe.
Visibilité : quelles sont les obligations d’information
à transmettre aux divers groupes de parties prenantes
(p. ex., le conseil d’administration ou les comités de
direction)? Afin de tenir les groupes de parties prenantes
au courant des activités et des résultats, il faut avoir une
représentation visuelle centralisée et suffisamment détaillée
de la progression du programme et un mécanisme
commun de présentation des résultats à des fins de
discussion.
Culture : les compétences nécessaires pour exécuter
un programme de réduction des coûts varient et sont
fortement tributaires de la culture de coûts existante. Plus
cette culture est primitive, plus l’entreprise doit instaurer
un processus de coordination formel afin de canaliser les
efforts dans la bonne direction.
Changement : l’ampleur du changement nécessaire pour
atteindre les cibles initiales peut influer considérablement
sur la décision de créer un bureau de gestion de projet.
Souvent, l’entreprise élimine certains coûts, mais ne se
préoccupe pas de ceux qui restent. De plus, certains
résultats sont parfois inattendus. Un bureau de gestion
de projet peut prévoir et atténuer les conséquences
inattendues.
Calendrier : l’urgence d’obtenir des résultats (dans un
mois, au prochain trimestre ou dans un an) détermine la
nature et le rôle du bureau de gestion de projet. Ce dernier
peut inspirer un sentiment d’urgence et le maintenir afin
d’obtenir les résultats escomptés.
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Le dicton voulant que ce
qui peut être mesuré peut
être géré s'applique bien
aux organisations qui
visent à réduire leurs coûts
et à les rendre durables.
Un suivi efficace favorise la reddition de comptes
et, par conséquent, les résultats
Un programme de réduction des coûts efficace comprend
un plan soigneusement documenté qui permet un suivi
en temps réel et intègre l’incidence financière de chaque
activité exécutée. Le bureau de gestion de projet et la
direction ont besoin d’un tel plan pour gérer et surveiller
le programme. Les entreprises qui n'assurent pas un suivi
suffisant ont souvent du mal à cerner les risques et les
problèmes qui nuisent à l’exécution du programme et se
retrouvent avec un manque à gagner imprévu. Le niveau
de suivi peut être modulé en fonction du programme, mais
il demeure important d’avoir une représentation intégrée
et en temps réel des progrès accomplis.

Il est nécessaire de réfléchir à la forme que devraient
prendre le suivi et la présentation de l’information pour
chaque situation pour atteindre les cibles et favoriser
la reddition de comptes. L’expérience démontre que
les méthodes de présentation de l’information et
de surveillance sont souvent extrêmes, c’est-à-dire
trop simplifiées ou trop complexes. Une trop grande
surveillance, par exemple l’utilisation de paramètres trop
complexes ou le suivi de données inutilement détaillées,
peut alourdir l’administration. À l’inverse, une surveillance
relâchée, par exemple l’utilisation de paramètres généraux
ou non précis afin de suivre les progrès et de les attribuer
à des cibles, empêche l’équipe de comprendre ce qui ne
fonctionne pas. Une fois que le bon niveau d’information
à fournir est défini, il importe d’affecter des ressources
objectives (provenant du service des finances ou d’ailleurs)
dont la seule tâche sera de valider, de suivre et de mesurer
les résultats afin de responsabiliser à la fois l’entreprise et
le personnel.
Mentionnons aussi qu’il doit toujours y avoir une seule
version de la vérité. Quand un programme de réduction
des coûts échoue, on constate souvent qu’aucun critère
de base commun pour mesurer les économies n’avait
été défini. De plus, il faut définir ce qu’est une économie
dans le contexte du programme. De cette façon, on risque
moins d’attribuer les économies à d’autres initiatives ou à
des programmes qui sont déjà en cours ou terminés. En
cas de désaccord, la décision finale reviendra à une seule
personne, soit le champion ou le leader du programme,
afin que le processus demeure cohérent et équitable.
Finalement, il est essentiel d’établir un rythme de suivi
constant, notamment en déterminant la fréquence du
suivi avec les personnes responsables de la réalisation des
économies et en élaborant un échéancier clair et cohérent
de revue des résultats. Ces mesures permettent de focaliser
l’attention et de maintenir un bon rythme d’exécution.
La plupart des programmes efficaces prévoient des
vérifications ponctuelles avec les responsables et le bureau
de gestion de projet, qui s’assurent que les cibles sont en
voie d’être atteintes ainsi que des mises à jour régulières
pour les hauts dirigeants. Cependant, les rapports et les
indicateurs de rendement clés (IRC) ne remplacent pas les
discussions en bonne et due forme entre les responsables
du programme et les leaders.
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Des programmes qui manquent trop souvent
de forces vives
La réduction des coûts est habituellement un enjeu plus
prioritaire pour les dirigeants que pour les gestionnaires de
première ligne responsables de fournir des résultats, qui
assument un grand nombre de responsabilités différentes.
Pour réussir un projet, il faut un engagement envers des
principes de même qu’un engagement des ressources
nécessaires pour le réaliser.
Il est vrai que dans les entreprises qui ont allégé leurs
activités, le temps et les ressources se font de plus en plus
rares. Les parties prenantes d’un programme de réduction
des coûts font parfois passer leurs tâches courantes avant
les objectifs du programme. Un engagement partiel
à réduire les coûts aura certes pour effet de réaliser
quelques économies faciles, mais il faut consacrer plus
que quelques heures par semaine à une telle démarche
pour qu’elle réussisse. L’expérience démontre que le
rendement annualisé prévu d’un programme de réduction
des coûts est plusieurs fois supérieur aux coûts initiaux.
Ce fait est important quand la réduction des coûts fait
concurrence à d’autres priorités organisationnelles ou
quand il est nécessaire de justifier un investissement dans
des ressources spécialisées.

Ironiquement, la réticence à
affecter des ressources est une
décision basée sur les coûts.
Pourquoi augmenterait-on les
coûts alors qu’on tente de les
réduire? Si le programme de
réduction des coûts est bien mené,
son rendement annualisé
compensera largement les coûts
initiaux investis. Autre problème
bien réel : plus les occasions
d’épargne abondent, plus il est
difficile de les réaliser. Pourquoi?
Parce que la complexité augmente
aussi. Les entreprises qui ne sont
pas bien préparées passent à côté
de réelles occasions parce qu’elles
manquent de personnel, de temps,
de savoir-faire ou de ressources
financières pour les saisir.

Les entreprises qui manquent de personnel ou de
ressources doivent se fixer des priorités, simplifier et
consolider le nombre de projets prioritaires en cours.
Elles doivent souvent :
• Recentrer les efforts sur les bons objectifs.
Les projets organisationnels ne sont pas tous essentiels à
la stratégie d’affaires. Souvent, l’entreprise a dressé des
listes d’initiatives qu’elle considère comme hautement
prioritaires, mais elle doit réévaluer ces choix et les
ressources qu’elle y consacre à la lumière de ses priorités
actuelles. En réduisant le nombre d’initiatives et en
recentrant les efforts, elle améliorera ses résultats dans
l’ensemble de l’organisation.
• Obtenir du soutien spécialisé pendant une période
donnée. Les entreprises ne sont pas toutes en mesure
de mobiliser leurs propres ressources sans que cela ait
des conséquences ou représente des risques pour leurs
activités courantes. L’ajout de ressources à temps plein
peut alourdir inutilement leurs frais courants. En se
tournant vers des solutions de rechange plus flexibles
(p. ex., des sous-traitants ou des conseillers), elles
peuvent obtenir le soutien à court terme dont elles ont
besoin pour réussir leur programme de réduction des
coûts. Le coût de ressources flexibles ayant la discipline,
l’expérience et les outils nécessaires à la réalisation
de leur projet est souvent minime, compte tenu des
avantages qu’elles procurent.
• Gérer les activités selon un échéancier clairement
défini plutôt que les désigner comme des activités
« en cours ». Beaucoup d’entreprises se lassent de
leur programme de réduction des coûts en l'absence
de dates de début et de fin prédéfinies. Les bons
comportements en matière de gestion des coûts doivent
être maintenus, mais le programme doit avoir une fin.
Il est crucial de fixer une date de fin définitive et de
déterminer des critères de réussite pour le programme
afin de maintenir un niveau adéquat de concentration et
d’engagement. Quand le programme a une fin définie,
les parties prenantes ont plus de facilité à concentrer
leurs efforts pour fournir des résultats.
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Maintenir les coûts faibles

Les efforts qu’une entreprise déploie pour empêcher ses
coûts de remonter sont tout aussi importants que ceux
qu’elle consent pour déterminer et réaliser les économies.
Ces efforts comprennent les suivants :
1. Prendre en compte tous les besoins en matière de
gestion du changement et de communication
2. Intégrer et maintenir une culture de gestion des
coûts durable

Le changement est toujours plus difficile que prévu
Les changements tels que la reconfiguration des profits
et des pertes, des modèles d’affaires ou des structures
organisationnelles posent invariablement plus de défis que
ce qu’une entreprise moyenne peut relever pour réduire
ses coûts. Bien qu’il soit utile de considérer l’incidence
directe de ces changements sur le personnel et les
processus, le soutien offert par la suite joue un grand rôle
dans la façon dont les entreprises gèrent les changements
qui découlent inévitablement d’un programme de
réduction des coûts. Lorsqu’une entreprise gère des
changements plus importants ou complexes, certains
détails peuvent lui échapper. Elle doit donc anticiper ses
besoins en matière de changement et se préparer à les
combler.
Un plan clair de gestion des changements liés à la
réduction des coûts – qui aborde des enjeux tels que
la stratégie, les préoccupations des parties prenantes,
les modes de communication, la gestion de projet et
l’atténuation des risques – est essentiel pour soutenir
le moral, favoriser de nouveaux comportements
et maintenir les économies réalisées. Il s’agit d’un
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processus complexe qui exige de tous les leaders et des
employés responsables de l’exécution du programme un
engagement dès le début. Par exemple, il faut gérer les
communications pour l’ensemble de l’organisation et
les parties prenantes externes avant, pendant et après
l’exécution du programme. Les cadres intermédiaires ne
sont pas toujours à l’aise avec la gestion des répercussions
des changements et manquent parfois d’outils pour
communiquer adéquatement le programme au personnel,
aux clients, aux fournisseurs et aux autres parties prenantes
importantes.
Des structures de soutien doivent être mises en place
pour aider et guider les personnes qui réalisent ces
changements. Il importe aussi d’atteindre un bon
équilibre entre transparence et confidentialité et de
laisser les communications aux soins de leaders ayant les
connaissances appropriées.

L’absence de discipline
appropriée en matière de
gestion du changement et
de communication mine
la démarche de réduction
des coûts.

Les coûts doivent demeurer un enjeu dans
l’ensemble de l’organisation
Tout comme l’exécution du programme peut
souffrir d’un leadership déficient, le maintien à long
terme des économies réalisées est aussi un exercice
délicat. Dans de telles circonstances, les économies
durement réalisées sont perdues et les répercussions
de l’ensemble du programme sont amoindries;
l’entreprise redevient sous-performante sur le plan
financier. Plus le programme de réduction des coûts
est perçu comme un exercice ponctuel, plus les coûts
ont tendance à ressurgir. Pour que ce programme soit
une réussite, il faut intégrer à la culture d’entreprise
une sensibilité aux coûts qui permettra de maintenir
les avantages futurs réalisés. Les meilleures pratiques
adoptées par l’entreprise dans le cadre du programme
ne doivent pas cesser. Par exemple, les améliorations
apportées à la planification budgétaire et aux
contrôles des coûts, la collaboration interfonctionnelle
et la nouvelle mentalité axée sur la « valeur des
coûts » doivent être maintenues. Quand le
programme prend fin, les nouveaux coûts de
base définis doivent devenir la nouvelle norme
et les leaders doivent préserver jalousement
les économies réalisées et les leçons apprises.
L’expérience ne doit pas être oubliée, et l’entreprise
doit continuer à appliquer les leçons apprises et les
revoir périodiquement pour faire en sorte que les
comportements et les décisions continuent d’être
conformes au niveau de discipline budgétaire désiré.
Les leaders peuvent prendre des mesures simples
et visibles pour maintenir une bonne dynamique et
soutenir la nouvelle culture de réduction des coûts.
Par exemple, ils peuvent revoir les règles en matière
de voyages et de dépenses et les limites de dépenses,
mettre en œuvre le budget base zéro, éliminer les
bureaux individuels et réviser plus attentivement les
dépenses discrétionnaires au sein de l’organisation.
Ce ne sont là que quelques exemples; certains sont
faciles à mettre en pratique, d’autres, plus difficiles,
mais tous envoient un message clair sur l’importance
des coûts dans l’ensemble de l’entreprise.
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Le fait est que le maintien de comportements
adéquats en matière de coûts n’est pas une attente
déraisonnable. Cependant, c’est une démarche
de longue haleine et donc un élément important
à inclure dans le plan de gestion du changement.
L’adoption de nouvelles façons d’encourager des
comportements soucieux des coûts peut également
être intégrée à la gestion du rendement afin de
maintenir une saine fixation sur l’amélioration
continue du rendement.

Questions importantes
pour les entreprises
envisageant un programme
de réduction des coûts
Avons-nous fixé une cible? Comment savoir si elle est
atteignable?
Devons-nous apporter des changements plus
transformationnels?
Dans quel délai devons-nous réduire nos coûts? D’ici un mois?
D’ici un an?
Comment pouvons-nous aligner les cibles de coûts sur les
priorités organisationnelles?
Avons-nous une équipe et des leaders adéquats pour
accomplir cette tâche?
Pouvons-nous affecter une équipe à ce projet ou avons-nous
besoin d’aide?
Quelle forme devrait avoir notre bureau de gestion de projet
(taille, structure)?
Avons-nous défini des exigences en matière d’information et
de suivi?
Avons-nous élaboré un plan de gestion du changement?
Pouvons-nous créer une meilleure culture axée sur les coûts?
Comment pouvons-nous empêcher les coûts de remonter?
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Des économies réelles
et durables

La réduction des coûts demeure une grande priorité
pour les entreprises qui ont des défis de rendement,
mais bon nombre d’entre elles n’arrivent pas à obtenir
un succès durable dans ce domaine. Malgré tous
leurs efforts, leurs mesures de réduction des coûts ne
donnent pas les résultats souhaités — et nécessaires.
Cela ne veut pas dire que la réduction des coûts est
hors de leur portée, mais plutôt que les entreprises
doivent prendre des mesures précises pour obtenir
des résultats et les maintenir. Des problèmes
menacent chaque étape clé d’un programme de
réduction des coûts. On constate aussi que les
sources d’économies non exploitées sont nombreuses
dans tous les secteurs d’activité et les scénarios. En
s’attaquant sans tarder à ces problèmes et en utilisant
les meilleures pratiques décrites dans le présent
document, les entreprises peuvent augmenter de
façon notable leurs chances d’atteindre leurs cibles et
de réaliser des économies durables.
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Les entreprises
subissent les
conséquences de
cibles non validées,
d’une piètre
exécution et d’une
nouvelle escalade
de leurs coûts.
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