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Édito

L’univers des DSI, que je connais bien 
professionnellement depuis plus de vingt 
ans, est en évolution permanente. Et c’est 
loin d’être un métier facile, car il faut 
toujours être sur la brèche, sécuriser 
l’opérationnel tout en apportant une 
vision stratégique, créer de la valeur pour 
les clients métier et pour les utilisateurs 
tout en maîtrisant ses coûts… et, 
aujourd’hui, s’organiser pour aider 
l’entreprise à réussir sa transformation 
digitale.

J’ai eu l’occasion d’exercer directement à 
plusieurs reprises cette fonction, et 
également de coacher personnellement 
plusieurs DSI pour les aider en phase de 
transformation : les exigences opération-
nelles au quotidien, la gestion des 
incidents du « run », les difficultés parfois 
à maîtriser certains risques projet et à les 
faire aboutir dans les délais, la gestion 
exigeante de la relation client, tout ceci a 
tendance à éloigner le DSI d’un suivi 
rigoureux des coûts et d’une véritable 
politique de la performance économique.

Cependant, le suivi des coûts et de la 
performance, c’est d’abord l’affaire du 
contrôle de gestion de la DSI, de cette 
fonction d’appui au DSI qui justement est 
en charge de préparer et de suivre le 
budget, et de s’assurer que les services 
délivrés par la DSI le sont à un coût 
compétitif par rapport au marché et aux 
concurrents. 

Toutefois, j’ai pu observer à de 
nombreuses reprises que cette fonction de 
contrôle de gestion de la DSI, en charge de 
la dimension « chiffres », peinait souvent 
à délivrer la valeur ajoutée qu’on en 
attend, et ce pour deux raisons 
principales :

• Tout d’abord, il est fréquent, du fait de 
l’environnement informatique 
notamment, que la fonction contrôle de 
gestion passe plus de temps à produire 
de la donnée de reporting, selon de 
multiples axes et périmètres, ou bien à 
s’inscrire dans des processus lourds de 
« reprévision budgétaire », qu’à vérita-
blement analyser les données de coûts 
informatiques et à préparer les 
décisions de pilotage de la performance 
qui pourraient résulter de telles 
analyses.

Gilbert Grenié
Associé PwC Advisory
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• Ensuite, parce que la fonction contrôle 
de gestion de la DSI et les opérationnels 
ne travaillent pas ensemble de façon 
suffisamment efficace, en se 
comprenant mutuellement, pour mieux 
permettre d’appréhender la réalité 
technico-économique d’une situation. 
Ainsi en est-il souvent pour le suivi des 
projets, où les charges imputées sont 
suivies dans le détail, mais où le « reste 
à faire » et le rapprochement des coûts 
dépensés et de la valeur effectivement 
délivrée, sont traités de façon pour le 
moins approximative.

Un tel contexte peut empêcher ou gêner la 
mise en place de véritables leviers de 
maîtrise des coûts informatiques, 
phénomène que l’on observe fréquemment 
sur le terrain en constatant ici et là 
l’inexorable croissance, de quelques 
pourcents par an, du budget de la DSI à 
périmètre constant. Tant et si bien que la 
Direction Financière de l’entreprise a 
tendance, lorsqu’elle réalise ce constat, à 

s’émouvoir et à demander à sa DSI des 
mesures drastiques, avec le risque au bout 
du compte de couper au mauvais endroit, 
de réduire par exemple la capacité d’inves-
tissement et d’innovation, ou bien de créer 
de façon pernicieuse une dette technolo-
gique qu’il faudra payer quelques années 
plus tard au prix fort. Les coûts sont certes 
réduits, mais la valeur aussi !

Pour paraphraser Clémenceau « la guerre 
est une chose trop sérieuse pour la 
confier aux militaires », de même la 
performance économique d’une DSI est 
une chose trop grave pour la confier 
(uniquement) au contrôle de gestion. Elle 
concerne en réalité l’ensemble de la DSI et, 
au premier plan, le DSI lui-même qui doit 
à son entreprise, à ses équipes et à 
lui-même de mettre en place une véritable 
politique de performance économique, en 
travaillant sur la productivité et la 
maîtrise des coûts informatiques dans 
une perspective de valeur et de capacité 
d’investissement.

C’est pour éclairer ce sujet important que 
nous avons souhaité écouter la réalité du 
terrain, au travers de l’enquête que nous 
vous présentons ci-après. Cette enquête ne 
prétend pas fournir des réponses ultimes, 
mais elle propose des données, des points 
de vue et des pistes de travail qui 
devraient aider chacun des acteurs de la 
DSI à identifier et à mettre en œuvre de 
véritables axes de progrès…

Bonne lecture !

  Gilbert Grenié
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Objectifs et 
méthodologie 
de l’étude



Mieux appréhender la réalité du pilotage économique des DSI 
(Directions des Systèmes d’Information) au travers d’échanges 
avec les principaux acteurs du métier

Dresser l’état de l’art du pilotage économique 
des DSI tout en mettant en exergue les meilleures 
pratiques du marché.

Dans un contexte où les Directions Générales et les Directions 
Métiers demandent davantage à l’IT tout en cherchant à en 
restreindre les coûts, le pilotage de la performance 
économique est au cœur des préoccupations des DSI. Il s’agit 
de trouver un juste équilibre entre création de valeur et 
maîtrise budgétaire.

Notre objectif, au travers de ce Livre Blanc, aura été non 
seulement de mieux cerner la réalité du pilotage économique 
des DSI mais aussi de déterminer dans quelle mesure les 
dispositifs de gestion existants sont adaptés à un pilotage 
efficace de la performance.

Pour cela nous avons mené une enquête auprès de 21 DSI. 
Responsables DSI, DAF en responsabilité de la fonction 
informatique et Contrôleurs de Gestion se sont ainsi prêtés à 
l’exercice et ont accepté de répondre à notre questionnaire.

Quels sont les principaux enjeux des DSI et leurs stratégies de 
maîtrise des coûts ? Quel modèle de rechargement des coûts IT 
adopter pour quel(s) objectif(s) ? Quel rôle joue ou doit jouer le 
contrôle de gestion pour apporter sa valeur ajoutée au métier 
de la DSI ? Sur la base des résultats de l’enquête et en les 
interprétant à la lumière de nos retours d’expérience, nous 
avons souhaité éclairer ces questions et donner à réfléchir aux 
Responsables DSI quant à l’évolution éventuelle de leur 
pilotage des coûts informatiques.

Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble de 
nos interlocuteurs qui ont accepté de répondre à nos 
questions et vous souhaitons à tous une bonne lecture des 
résultats de notre enquête sur le pilotage économique des 
DSI.

NB : le présent Livre Blanc vise à fournir un éclairage actuel du sujet. 
Toutefois, la diversité des cas rencontrés ainsi que l’évolution permanente et 
rapide du métier de la DSI nous conduit à souligner l’intérêt pour le lecteur 
d’une mise en perspective des résultats de cette enquête dans le contexte de sa 
propre entreprise et de son évolution.
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Panel de 
répondants



Répartition de l’échantillon
Le panel des répondants que nous avons pu mobiliser au 
cours de cette enquête ne constitue pas un échantillon 
statistique représentatif des DSI mais propose plutôt une 
approche qualitative du sujet. Il comprend des 
entreprises ou leurs filiales présentes sur le territoire 
français.

Secteur Représentation dans le panel

       Retail & Luxe 39 %

       Industrie & Télécommunications 39 %

       Services fi nanciers 22 %

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

< 50

51 - 150

151 - 400

> 400

% Répondants

Budget Annuel 

DSI (M€)

Min : 2,7 M€ 

Max : 700 M€

Moy : 149 M€ 
Med : 87 M€ 

Répartition des budgets annuels des DSI du panel

Représentation des secteurs dans le panel

Le budget annuel 
moyen des DSI de 
notre panel 
représente environ 
149 M€ et la 
médiane se situe aux 
alentours de 87 M€

NB : une partie des sociétés 
interrogées sont des filiales du groupe 
auquel elles appartiennent
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Ratio Budget annuel DSI / CA (%)

Min : 0,50% Max : 5,40%Moy : 2,38%Med : 1,85% 

Ratio des dépenses des DSI rapportées au chiffre d’affaires par secteur

Ratio des dépenses des DSI rapportées au chiffre d’affaires

Min. 0,5 % 1,0 % 1,4 % 0,5 %

Max. 2,3 % 5,4 % 4,9 % 5,4 %

Moyenne 1,3 % 2,9 % 3,3 % 2,4 %

Ce ratio est fortement variable selon le secteur  et la taille de 
l’entreprise interrogée.

Une des diffi cultés tient à l’incertitude sur la prise en 
compte, ou non, de la totalité des coûts informatiques de 
l’entreprise : ceux qui sont gérés directement par la DSI 

mais également ceux qui sont moins visibles parce que 
dilués dans les budgets des métiers clients de la DSI.

Retail & 
Luxe

Industrie & 
Télécommunications

Services 
fi nanciers

Global

Du point de vue d’un DAF, et dans une 
perspective de benchmark, un ratio faible 
peut apparaître comme un signe de bonne 
santé et de maîtrise des coûts, à condition 
toutefois que le niveau de service délivré 
soit satisfaisant. Dans une telle situation, 
il convient aussi de s’interroger sur 
l’existence, ou non, d’une  « dette 
technologique » qui peut conduire, à 
terme,  à une dégradation des niveaux de 
services et à un renchérissement des coûts 
pour résorber cette dette.
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Quelques indicateurs clés des DSI de notre panel

25%

47%

19%

9%Software

Hardware

Prestations
externalisées

Masse salariale
36%

54%

10%

Support

Application

Infrastructure

74%

26%

Capex

Opex

29%

71%
Run

Build

Internes

Externes

40%

60%

Les coûts des activités 
d’infrastructure, qui sont pour 
l’essentiel des « commodités », 
restent élevés, ce qui nous paraît 
être le signe d’une activité encore 
fortement consommatrice de 
main-d’œuvre et peu automatisée.

Répartition du budget en nature de coûts Répartition du budget en macro-activités

Ratio Opex / Capex

Ratio Internes / Externes

Ratio Build / Run

Le run des services 
récurrents continue 
d’absorber la part principale 
des budgets informatiques. 
 D’où la question pour 
certaines DSI : comment 
investir davantage dans le 
Digital, le Multicanal…  avec 
un tel niveau de contrainte ?
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Enjeux des DSI



4 enjeux majeurs au cœur des préoccupations des DSI

Les objectifs de la DSI s’articulent autour de 4 grandes thématiques : 
la maîtrise et le pilotage des coûts informatiques, l’agilité du SI, la recherche 
d’une plus grande performance des SI et l’amélioration de la satisfaction client.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Satisfaction client

Performance

des SI

Agilité du SI

Maîtrise & 

pilotage des coûts
Le pilotage des coûts est un objectif essentiel 
pour la majorité des répondants, dont nous 
rappelons toutefois que, par construction, ce 
sont les personnes qui sont en charge du sujet 
au sein de la DSI. Un certain « biais » dans 
l’importance accordée à ce point de vue n’est 
donc pas à exclure.

On note également l’émergence forte du besoin 
d’agilité, qui pose la question de l’adaptation 
des processus de la DSI et de la  « performance 
agile ».

Les 4 objectifs stratégiques des DSI les plus cités par le panel
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  Maîtrise et pilotage des coûts : 
cet objectif financier revêt 3 dimensions que 
sont, la réduction des coûts informatiques, 
un meilleur suivi des projets ainsi qu’une 
plus grande transparence des coûts :

• La réduction des coûts informatiques reste 
un enjeu capital. Il y a une volonté constante 
de baisser les coûts unitaires, notamment 
sur les services consommateurs de budget 
(e.g. postes de travail). Certaines DSI 
souhaitent d’ailleurs réduire leurs coûts 
informatiques pour investir dans des projets 
innovants (e.g. multicanal).

• Le pilotage des projets et surtout la 
sécurisation des budgets alloués semble 
être un sujet de préoccupation majeur avec 
des initiatives de mise en œuvre d’outils de 
PPM (Portfolio Project Management) et de 
« time tracking » des équipes projets pour 
ainsi optimiser l’affectation des ressources 
et maîtriser le coût des projets.

• Enfin, la transparence est un sujet 
d’actualité. Désormais la DSI a également 
un rôle de contrôleur de gestion et doit 
justifier ses coûts informatiques et surtout 
l’allocation de ses budgets. La volonté de 
renforcer cette transparence de coûts passe 
par la mise en place et le pilotage des 
tableaux de bord financiers (budget 
annuel, plan à moyen terme, …).

  Agilité du SI : l’agilité, à savoir la 
capacité de la DSI à faire évoluer rapidement 
les outils informatiques reste une préoccupa-
tion majeure des DSI. Il faut être capable de 
répondre aux évolutions de l’environnement 
pour accompagner les Métiers. Pour cela, 
certaines DSI mettent en place des instances 
de gouvernance en charge de l’alignement 
Métier / IT. 
La DSI d’un grand groupe du retail a 
d’ailleurs déclaré : « L’alignement permanent 
avec le Métier est un vrai challenge car dans le 
Retail la stratégie bouge vite, ce qui nécessite 
que la fonction IT soit agile. Cela passe par une 
démarche d’industrialisation et d’automatisa-
tion de la fonction IT. »

  Performance des SI : l’heure est à 
la rationalisation et à la standardisation de 
l’informatique dans l’optique d’accroître la 
performance informatique. Les services 
rendus par la DSI doivent avoir des taux de 
disponibilité les plus hauts possible, sujet 
particulièrement critique dans un environne-
ment où l’IT devient omniprésent. On note 
un mouvement de centralisation des 
infrastructures au profit des DSI Groupe et 
une mutualisation des applicatifs entre les 
différentes branches dans le but de réaliser 
des économies d’échelle.

  Satisfaction client : la DSI se tourne 
de plus en plus vers ses clients et devient 
« Business Centric ». Désormais des 
initiatives sont prises pour évaluer la 
perception des utilisateurs et des Métiers sur 
les services informatiques mis à leur 
disposition. Certaines DSI avouent même 
être en réflexion permanente pour coller au 
mieux aux besoins Métiers. Le taux de 
satisfaction devient un indicateur aussi 
important que l’atteinte des objectifs 
budgétaires. La DSI se place désormais 
comme un partenaire clé pour les Métiers.
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C Les enjeux des DSI

Fournisseur de services de l’entreprise Partenaire du développement de l’entreprise Créateur de valeur

É VO L U T I O N   D U   C ATA L O G U E   E T   D U   M O D È L E   D E   S E R V I C E S

Fournisseur de ressources 

et de compétences IT

• Compétences et solutions

• Disponibilité et sécurité

• Mode « Best Effort »

• Centre de compétences

Fournisseur de services IT

• Fournisseur de services 
élémentaires (catalogue) 
managés en SLA et tarifs 
avec sourcing externe 
partiel

• Mode contractuel

• Centre de services

Architecte de services 

business intégrés

• Concepteur / Architecte 
de services business à 
valeur ajoutée en co-
construction avec le 
business

• Mode « Partenaire »

• Centre d’intégration de 
services

Créateur de services 

innovants à valeur ajoutée

• Partie prenante de 
l’expérience client fi nal de 
l’entreprise B2B2C

• Apporteur de solutions 
 d’innovation à valeur 
ajoutée intégrées dans une 
architecture de services

• Mode « Co-innovation »

• Centre d’innovation en 
soutien de la stratégie 
numérique
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Légende :  leviers cités par le panel 

leviers complémentaires non cités par le panel

Les principaux leviers de chacun des 4 objectifs de la DSI

Sourcing IT

Frais de personnel

Paysage applicatif 
& Infrastructures

Paysage applicatif

Processus

Optimisation 
de la demande

Services

Projets

Infrastructures & 
Middlewares

Mesure de la 
satisfaction client

Services

Innovation

• Recours à l’externalisation

• Renégociation des contrats avec les fournisseurs

• Massifi cation des prestations
• Mise en place d’une stratégie d’achats

• Approche modulaire des services (architecture des services)
• Capacité de composition de nouveaux services orientés 

utilisateurs / Métiers

• Capacité d’intégration de nouveaux fournisseurs outsourcing

• Standardisation des applications 

(limitation du spécifi que)

• Mise en place de solutions innovantes (SaaS, Cloud,…)

• Enquête sur les prestations proposées par la DSI 

(fréquence variable : en temps réel, mensuel sur un panel 

d’utilisateurs, annuel)

• NPS (Net Promoter Score)

• Mutualisation et centralisation des ressources
• Réduction de la masse salariale 

(en particulier par le recours à l’offshore)

• Méthode Agile (Scrum, Devops, Kaban)

• Recours à l’utilisation d’outils ITSM

• Nouveaux modèles de création de valeur (Big Data…)
• Disponibilité des applications par la réduction des effets de 

bord des MEP (sécurisation des MEP)

• Communication aux Métiers d’un catalogue de services

• Mise en place d’un dispositif d’alignement des besoins 

Métiers / IT

• Centralisation et virtualisation des infrastructures

• Rationalisation et décommissionnement des applications

• ESB (Enterprise Service Bus) ou EAI (Enterprise Application 
Integration) ou API (Application Programming Interface)

• Sélection des projets et des évolutions par analyse de la 
valeur et régulation de la demande par instance de 
gouvernance

• Développement du Digital

• Mise à disposition d’un portail self-service

Maîtrise et pilotage des coûts

Performance du SI Satisfaction client

Agilité du SI
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Ambition de maîtrise 
des budgets et leviers 
de réduction des coûts
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De nombreuses DSI identifient la maîtrise des coûts 
comme un enjeu prioritaire

Une forte volonté de réduire les coûts IT en se donnant comme référence le ratio IT/CA 
ou un objectif défini de réduction du budget annuel de la DSI.

Évolution du budget annuel des DSI interrogées et prévisions à 3 ansLes DSI ont des difficultés à maîtriser 
l’augmentation de leurs coûts. En effet, 
près de 3 DSI sur 4 affirment avoir un 
plan de réduction des coûts. Le contexte 
oblige toutes les fonctions support et 
donc l’IT à réduire leur poids. L’objectif de 
réduction du budget se fixe principale-
ment au regard du ratio du budget IT 
rapporté au chiffre d’affaires en se basant 
sur des benchmarks sectoriels. Ainsi une 
DSI indique que son objectif est 
d’atteindre le meilleur ratio IT / CA de 
son secteur, une autre indique vouloir 
revenir à la moyenne de son secteur.

D’autres DSI ont fait le choix contraint 
d’avoir une approche plus drastique en 
réduisant leur budget de 2 à 5 % par an.

En synthèse, après une forte augmentation des 
dépenses informatiques ces 3 dernières 
années, l’intention budgétaire pour les années 
à venir est, à quelques exceptions près, à la 
réduction. Mais on peut s’attendre à des 
difficultés dans la mise en œuvre de cette 
réduction du fait notamment (i) de la 
poursuite nécessaire des investissements et 
(ii) de l’insuffisance des gains de productivité 
actuellement accessibles pour financer à eux 
seuls les investissements.

La stratégie de maîtrise des coûts peut varier 
d’une DSI à une autre, mais on note des leviers 
communs comme l’optimisation du sourcing, le 
recours à des solutions plus innovantes et la 
standardisation / l’automatisation des services 
et des processus IT.

Dans tous les cas, les DSI sont aujourd’hui 
challengées dans leur capacité à infléchir la 
courbe des dépenses informatiques.

96   

97   

99   
100   

98   98   
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100
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n-3 n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3

Indice base 100 
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Les principaux leviers opérationnels activés par le panel

•  L’optimisation des 
achats de prestations et de 
services informatiques, 

1er levier de réduction des coûts : 
95 % des répondants du panel 
affirment avoir activé ou initié le levier 
d’optimisation du sourcing. En effet, les 
DSI sont aussi mises à contribution 
pour réaliser les plans d’économies 
demandés par les Directions Générales. 
Dans certaines DSI, on constate une 
forte intégration avec le département 
Achats du Groupe. Ce partenariat vise à 
aider les équipes IT à mettre en place 
une stratégie d’achats globale (référen-
cement, accords cadre, renégociation 
des contrats, etc.). D’autres DSI ont opté 
pour la mise en place d’une équipe 
Achat au sein même de la DSI pour 
professionnaliser le sourcing IT ou 
encore une équipe IT au sein des Achats 
Groupe (e.g. mise en place d’un GIE 
Achats).
La tendance est à la massification des 
contrats voire, pour certaines DSI, à 
avoir un opérateur unique pour 
certaines activités externalisées et ainsi 
obtenir des réductions de coûts.

• L’évolution du modèle économique 
par la mise en place de solutions 
innovantes : plus de 75 % de nos 
interlocuteurs ont déjà déployé des 
solutions type SaaS, Cloud ou virtuali-
sation de serveurs qui sont aussi 
appréciées par les Métiers pour leur 
rapidité de mise en œuvre et leur 
flexibilité. 
Le SaaS (Software as a Service) et la 
virtualisation sont les deux solutions 
qui arrivent en tête des DSI 
interrogées car elles y voient des 
solutions pour alléger leurs investisse-
ments applicatifs d’une part et leurs 
coûts d’infrastructures d’autre part. 
Le Cloud privé commence également à 
voir le jour au sein des grands groupes 
qui accèdent ainsi à des solutions de 
mutualisation d’infrastructures et qui 
en tirent des gains de coûts.
En revanche, plusieurs DSI indiquent 
ne pas utiliser le Byod (Bring your 
own device), principalement pour des 
raisons de sécurité et de 
confidentialité.

Les leviers de maîtrise des coûts mis en œuvre 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Restriction arbitraire du montant
des investissements projets

Optimisation de la gestion de la demande
dans une logique de préférence

pour les services standardisés

Mise en place de gains de productivité
dans la conduite des projets

Sélection des projets
par analyse de la valeur

Dé-commissionnement
des applications obsolètes

Rationalisation et dé-complexification
du paysage applicatif et de la gestion

des flux inter-applicatifs

Mise en place de gains de productivité
pour les services du Run

Evolution du modèle économique
par la mise en place

de solutions innovantes

Optimisation des achats de prestations
et de services informatiques

Activé Initié / Envisagé Non activé

Livre Blanc – Comment mieux piloter la performance économique de sa DSI ? PwC  |  17

OBJECTIFS PANEL ENJEUX PILOTAGE OPÉRATIONNEL MODÈLE DE FINANCEMENT CONTRÔLE DE GESTION ENSEIGNEMENTSMAÎTRISE DES COÛTS



• La mise en place de gains de 
productivité pour les services du Run : 
plus de 85 % des DSI interrogées sont 
sensibilisées sur la problématique de 
maîtrise des coûts du Run. 65 % d’entre 
elles ont déjà activé des leviers sur le long 
terme pour maîtriser ces coûts et 20 % sont 
en train d’entamer des actions sur le Run.

 - Pour maîtriser les coûts du Run, la 
principale source d’économie est réalisée 
grâce à la standardisation et à l’automati-
sation des services et des processus IT 
(homogénéisation des postes de travail et 
des outils, mise en place de plateforme 
d’intégration continue, outillage de la 
gestion des demandes de services IT, 
etc.). Cela permet sur le long terme de 
limiter les coûts de maintenance et de 
faciliter les montées de version. Pour 
soutenir cette standardisation, les DSI 
mettent en place des processus de gestion 
de la demande pour favoriser le standard 
et limiter le spécifique.

 - Pour les services délivrés par les DSI sur le 
Run, les actions activées touchent 
également de près l’optimisation du 
sourcing – 1er levier cité par le panel sur la 
réduction des coûts. En effet, la deuxième 
source d’économie évoquée par le panel 
sur le Run est la renégociation des contrats 
avec les fournisseurs.

 - Par ailleurs, la réorganisation des DSI 
peut, dans certains cas, apporter des gains 
de productivité sur le Run. Certaines DSI 
affirment repenser leur stratégie d’exter-
nalisation et d’internalisation, voire de 
ré-internalisation de certains services 
dans des pays à bas coûts (e.g. la hotline).

 - Enfin, la baisse des coûts du Run passe 
également par des travaux d’optimisation 
des infrastructures (refonte des 
infrastructures, virtualisation des 
serveurs, etc.). « Combinée avec l’optimisa-
tion du sourcing », la DSI d’un grand 
groupe de télécommunication avoue 
même « gagner 2 à 3 % de productivité par 
an grâce au nettoyage des bases ».

• La rationalisation du paysage applicatif 
et le décommissionnement des 
applications obsolètes : la mise en place 
de « core models » est privilégiée et le 
décommissionnement d’applications 
vieillissantes et obsolètes est engagé dans 
une optique de baisse du coût des licences 
et plus généralement du coût du Run. La 
DSI d’une société de retail souligne 
d’ailleurs que « le décommissionnement 
résulte de la logique de convergence et d’ho-
mogénéisation des applications ».
De plus, certaines DSI interrogées font 
appel ou envisagent de faire appel à un 
urbaniste afin de définir et de piloter le 
plan d’optimisation du paysage applicatif. 
Pour ce faire, certaines d’entre elles ont 
lancé un projet de SDSI (Schéma Directeur 
des Systèmes d’Information). Dans leur 
effort de rationalisation, les DSI indiquent 
être parfois confrontées aux réticences du 
Métier et/ou à un environnement métier 
de plus en plus complexe ne permettant 
pas de réaliser de manière optimale le plan 
d’urbanisation. « Les Métiers n’ont pas 
toujours la maturité pour rationaliser leurs 
applications » note alors une DSI.
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Définir le bon dosage entre actions « coup de poing » à court terme et plan de réduction à long terme.

L’expertise PwC sur la réduction des coûts IT

La réduction des coûts peut s’obtenir de nombreuses 
manières. Au-delà des choix, c’est l’exécution des plans de 
réduction qui pose le plus de difficultés. Il faut donc trouver le 
bon dosage entre des « quick wins », faciles à obtenir, et un 
travail de fond dont les résultats ne seront visibles qu’à plus 
ou moins long terme et le plus souvent après une 

augmentation des coûts. Ainsi, une DSI indiquait que « la 
décomplexification de son parc applicatif induisant des coûts 
d’exploitation importants s’est traduit par une augmentation 
budgétaire des coûts des projets, qu’il a fallu justifier alors que le 
coût du Run restait stable ».

Matrice de réduction des coûts

Durée de mise 

en place
Infrastructures Applications

Processus & 

Organisation
Services IT Sourcing

Asset cleanup

(ex. : réduction des Assets 
non stratégiques)

Rationalisation du 

portefeuille projets

(ex. : projets légaux et 
stratégiques uniquement…)

Standardisation des 

demandes

(ex. : réduction des demandes 
spécifi ques…)

Service streamlining

(ex. : ajustement des services, 
réduction des SLA…) Renégociation de contrat

(ex. : renégociation du prix 
des licences, centralisation 
des achats…)

Amélioration des taux d’utilisation

(ex. : amélioration de l’utilisation des services déjà existants, 
décalage d’investissements dans de nouvelles capacités 
réseaux) Masse Salariale

(ex. : gel des recrutements, 
limitation de la masse 
salariale…)

Amélioration de la 

performance du support

(ex. : amélioration du taux de 
résolution du L1, stratégie 
Shift to the left…)

Consolidation de 

l’infrastructure

(ex. : centralisation des data 
centers, rationalisation des 
serveurs…)

Consolidation des 

applications

(ex. : décommissionnement, 
rationalisation du parc…)

Industrialisation et 

automatisation des 

processus du Run

(ex. : outil de Demande 
management, inventaires 
automatisés…)

Massifi cation des 
prestations
(ex. : réduction du nombre de 
prestataires...)

Standardisation de l’architecture SI

(ex. : urbanisation du SI, standardisation des données de 
référentiels…)

Effi cience de la 

Gouvernance

(ex. : gestion de la 
performance…)

Mutualisation de ressources

(ex. : externalisation de processus, recours à des prestataires, 
offshore des développements, Centre de Services partagés…)Utilisations de solutions innovantes

(ex. : virtualisation des infrastructures, Cloud et SaaS…)

Court terme

Long terme
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Pilotage 
opérationnel 
des coûts



Quels sont les moyens évoqués par les DSI interrogées pour piloter…

… les coûts des services ? … les coûts des projets ?

1.  Catalogue 

des services

2.  Modèle de coûts

des services

2. Outils PPM

1.   Culture 

fi nancière des 

chefs de projets

3.  Gestion 

précise des 

inventaires

4. Outils ITSM

Coûts des 
services

Coûts des 
projets
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Les 4 piliers du pilotage des services

   Formaliser les services de la DSI 
au travers d’un catalogue de services

Un peu moins de la moitié des DSI interrogées ont un catalogue de 
services. Parfois, ce catalogue est un descriptif de services voire 
d’activités plutôt qu’un véritable catalogue, et dans certains cas il ne 
couvre pas toujours la totalité du périmètre de la DSI. Par exemple, 
une DSI du panel indique que son catalogue « ne couvre que les 
services d’infrastructure et le matériel destiné aux utilisateurs finaux » 
tels que les PC, les téléphones et les imprimantes.

Ce catalogue de services ne 
s’accompagne pas toujours d’une 
contractualisation formalisée de 
niveaux de services et il n’est pas 
toujours partagé avec le Métier.

Les DSI qui ont rédigé un 
catalogue de services recon-
naissent ses avantages, 
notamment car il leur permet de 
standardiser leurs services et de 
limiter les demandes spécifiques.

   Mettre en place un modèle de coûts des services

Une fois le catalogue de services formalisé, un modèle de coûts par 
service (par exemple à partir du modèle ABC, Activity-Based 
Costing) permet de piloter les coûts de chaque service. L’analyse de la 
rentabilité des services n’est pas effectuée pour la majorité des DSI 
interrogées (65 %).

Il existe 4 leviers pour mieux suivre les coûts des services : la formalisation d’un catalogue de services IT 
avec un modèle de coûts par service, la mise en place des inventaires pour mesurer la consommation 
des Métiers et enfin l’implémentation d’un outillage permettant d’optimiser la fourniture de services aux 
clients de la DSI.

48%52%
Oui

Non

Existence d’un document 
type catalogue de services

Oui

Non

Rentabilité des services calculée Modèle de coûts mis en place

65% 67%

35% 33%

Mise en place d’un modèle de coûts 
et calcul de la rentabilité des services
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La majorité des DSI calcule uniquement les coûts des ressources, 
voire des activités. Cela est conforté par les axes d’analyse des coûts 
utilisés par les DSI du panel : autant la nature comptable, l’entité 
organisationnelle, les activités sont des axes utilisés par 75 % des 
répondants, autant les axes services et clients sont moins utilisés 
(respectivement 62 % et 58 %).

Les DSI qui ont élaboré un modèle de coûts en tirent des bénéfices. 
Une DSI interrogée indique que « le modèle permet aux Métiers de 
gagner en autonomie et de mieux comprendre ce qu’ils dépensent », et 
par voie de conséquence de prendre des décisions dans l’intérêt 
global du Groupe.

En revanche, certaines DSI craignent que le modèle de coûts ne soit 
trop complexe et préfèrent s’inscrire dans une démarche de coûts par 
ressource/activité, qu’elles jugent plus « pragmatique ». En effet, 
même lorsque la méthode de costing ABC a été mise en œuvre, le 
calcul des coûts par service se fait souvent sous Excel, rendant les 
calculs chronophages et peu actualisés.

  Automatiser les inventaires

Si la facturation à l’usage se 
répand avec le renforcement de 
DSI centrales, l’inventaire des 
éléments du système d’informa-
tion est un domaine souvent 
déficient. A peine 10 % des DSI 
interrogées indiquent avoir un 
inventaire automatisé.

Services de bureautique

Ce sont les services bureautiques 
qui font le plus l’objet d’inventaires réguliers. En effet, ce sont les 
services dont la nature est facilement comptable, comme les boîtes 
mails et les PC. D’ailleurs, l’inventaire est souvent laissé à la main du 
prestataire de services qui envoie ses factures à la DSI. Cette dernière 
refacture ensuite ce service aux Métiers moyennant un ajout des 
coûts de structure et autres activités réalisées par la DSI comme la 
masterisation ou encore l’ajout de services de sécurité.

Axes d’analyse des coûts des DSI

58%

62%

69%

71%

74%

75%

75%

76%

Clients

Services

Applications

Nature Opex / Capex

Activités

Projets

Entités organisationnelles

Natures comptables

Oui

Non

9%

91%

Existence d’inventaires 
automatisés
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Services d’infrastructure

Sur la partie infrastructure, la tenue rigoureuse de CMDB 
(Configuration Management Data Base) tend à s’améliorer. Même si 
les inventaires sont faits, cela reste un passage obligé et douloureux 
pour de nombreuses DSI où cette activité est faite manuellement.

Services applicatifs

Sur la partie applicative, les inventaires réalisés consistent principale-
ment à répertorier les applications et parfois le lien serveur - application.

Il n’y a pas encore de véritable inventaire sur l’utilisation des 
applications. Les inventaires mis en place répondent au processus de 
facturation qui consiste à facturer une application, mais pas encore 
l’usage qui en est fait (ex. : nombre d’utilisateurs). Ce point est à 
prendre sérieusement en compte par les DSI car il concerne la bonne 
utilisation des licences éditeurs. Le non suivi des inventaires des 
licences les expose à des risques financiers pour non-respect des 
contrats d’utilisation des licences. La bonne pratique de suivi des 
usages applicatifs pour en vérifier la valeur (revue des Business 
Cases) est aujourd’hui encore peu utilisée.

Bureautique 
(poste de travail, mails...)

Applicatifs
(applications Métiers, support...)

Infrastructure 
(hébergement, administration, 

supervision…)

Briques de services Maturité des inventaires 

Forte 

Faible

Faible 

Maturité des inventaires selon la nature du service

Existe-t-il un processus outillé 
de gestion des demandes de services ?

Les principaux outils cités par le panel

  Mettre en place des outils de gestion des services

Parmi les DSI interrogées, 65 % ont mis en place un outil de gestion 
des demandes de services, et plusieurs DSI qui ne s’en sont pas encore 
dotées l’envisagent à plus ou moins court terme.

Certaines DSI ont pris le parti de mettre en place un outil plus global 
de « service management » permettant d’intégrer plusieurs processus 
ITIL (Information Technology Infrastructure Library) tels que la 
gestion des changements, des incidents, des problèmes… Il est à 
noter que l’implémentation de tels outils peut être relativement 
lourde, une DSI interrogée indique même avoir mené le projet de 
migration sur 2 ans.

Oui

Non65%

35%

Outils de gestion de la demande

GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique)
SharePoint

Outils ITSM

EasyVista
ServiceNow
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   Formaliser les services de la DSI au travers 
d’un catalogue de services

La première étape pour une DSI souhaitant mieux maîtriser ses coûts 
reste la formalisation de ses services et de son catalogue de services. 
Cette formalisation doit être partagée avec les Métiers afin de 
s’assurer qu’ils correspondent bien aux attentes et valider les 
capacités de la DSI à les fournir et contractualiser les conditions de 
réalisation.

La standardisation des demandes se trouve facilitée avec la mise en 
place du catalogue de services et du modèle de coûts. Outre les 
principaux avantages de la standardisation comme l’absence de 
développements spécifiques toujours coûteux, la facilité des montées 
de version, les compatibilités entre composants informatiques et une 
meilleure lisibilité du SI, elle permet aussi de mieux suivre les coûts 
et de comprendre les facteurs d’évolution de ces coûts. Par ailleurs, 
cette standardisation permet de se benchmarker plus facilement et 
ainsi d’avoir un regard externe en se comparant à des sociétés du 
même secteur et/ou de tailles comparables. Elle facilite également 
l’efficacité du dialogue client afin de privilégier l’expression de 
demandes standards et rapides à délivrer. Enfin, elle favorise la mise 
en place de « self-services » directement accessibles aux utilisateurs 
réduisant ainsi la charge de travail de la DSI.

Pour cela, il s’agit de mettre en place le processus de gestion des 
demandes afin de pouvoir maîtriser le flux des demandes, arbitrer et 
renoncer à des demandes spécifiques et s’outiller, toujours dans une 
logique d’industrialisation (à l’aide des outils d’ITSM).

   Mettre en place un modèle de coûts des services

Passer à une dimension « services » nécessite un effort non 
négligeable. Deux leviers sont à mettre en place :

• une méthode de type ABC ou équivalent pour suivre les coûts de 
consommation des services,

• l’outillage correspondant qui permet d’industrialiser le calcul des 
coûts des services et de mener des analyses de performance 
économique.

La partie la plus difficile à mettre en place est généralement la 
mesure des coûts de l’ensemble des activités informatiques constitu-
tives d’un service. Quelle quote-part de l’infrastructure allouer à une 
application donnée ? Quel montant déversé de l’outil de service 
management entre les différents clients faisant appel au support ? En 
fonction de quel inducteur faut-il répartir les coûts d’une activité sur 
un service ? C’est pourquoi le modèle de mesure des coûts des 
services doit rester suffisamment simple pour faciliter sa mise en 
œuvre, son utilisation et son évolution.
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Le suivi précis des coûts des services présente de nombreux 
avantages comme la transparence, une communication plus fluide 
entre Métiers, Direction Générale et DSI, une maîtrise des coûts 
unitaires, un suivi de la productivité de la DSI… Il permet de faire 
entrer la DSI dans une logique de performance et de maîtrise des 
leviers de réduction des coûts. En effet certaines DSI qui n’ont qu’une 
connaissance des ressources dépensées (masse salariale, achats de 
matériels ou logiciels…) n’ont pas la connaissance des coûts des 
services IT fournis aux Métiers. Sans cette connaissance, il est donc 
difficile de savoir sur quels postes de coûts agir pour réduire les 
budgets sans impacter négativement la création de valeur.

  Automatiser les inventaires

Les inventaires (UO) sont une véritable aide à la facturation des 
services IT, au plus près de la consommation des Métiers. Lorsque 
ceux-ci sont fiables et mis à jour régulièrement, ils représentent un 
appui à la communication avec les Métiers et permettent davantage 
de transparence, et donc moins de remise en cause de la facturation. 
Cela nécessite une automatisation des inventaires, afin de limiter le 
travail fastidieux de mise à jour manuelle.

Les inventaires permettent, en outre, à la DSI d’avoir une plus grande 
visibilité sur ses actifs, et de mener ainsi plus facilement des plans de 
rationalisation.

  Mettre en place des outils de gestion des services

Les outils de « service management » (ITSM) permettent d’intégrer à 
la fois la gestion des demandes, la description des services et la 
facturation. Ils sécurisent la fourniture des services.

Ils permettent aussi une mise à jour régulière et partagée du 
catalogue de services.

Les DSI qui les mettent en place gagnent également en rapidité de 
réponse aux demandes de clients (notamment lorsqu’elles 
implémentent un portail self-service), en fluidité et en efficacité.

Surtout, la mise en place d’outils contraint la DSI à clarifier ses 
processus et lui permet de les industrialiser. Les indicateurs produits 
par l’outil facilitent le pilotage des niveaux de services, et plus 
globalement de l’activité de la DSI.

Les avantages d’un suivi des coûts par service IT

Relation avec les Métiers et la Direction Générale

• Transparence du budget IT

• Communication facilitée pour l’élaboration du budget et la facturation

Maîtrise des coûts

• Suivi du coût unitaire

• Suivi de la productivité de la DSI

• Priorisation des efforts de performance

Gestion des services IT

• Mise en cohérence du SLA et du prix des services

• Benchmarks facilités
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Les 2 piliers du pilotage des projets

   Diffusion d’une culture financière au sein 
de la DSI au niveau des projets informatiques

Une grande partie de l’activité des DSI est de réaliser des 
projets. En moyenne, on constate que près de 40 % du 

budget des DSI du panel est consacré aux activités de « Build ».

Sur ce domaine, les DSI ont à cœur de professionnaliser le suivi 
budgétaire en diffusant une culture financière au sein des équipes 
informatiques. Ainsi, plus de quatre chefs de projets sur cinq sont 
responsables de l’estimation budgétaire de leur projet, près de deux 
chefs de projets sur trois sont responsables de son atteinte et 
effectuent un suivi régulier des écarts, comme un contrôleur de 
gestion. Certaines DSI interrogées vont même jusqu’à inscrire 
l’atteinte du budget dans les objectifs individuels des chefs de projets, 
et ceux-ci sont financièrement récompensés lorsque leur budget est 
respecté.

La réalisation de dossiers d’investissement, d’études économiques ou 
de « Business Case » est aussi de plus en plus demandée. Ainsi ils sont 
plus de 75 % à produire un dossier pour demander l’engagement de 
dépenses. Cependant, peu de DSI regardent encore la création de 
valeur d’un projet pour justifier cette dépense (13 %). Les dossiers 
d’engagement précisent davantage les dépenses à engager plutôt que 
les gains Métier à obtenir.

Une fois le projet lancé, les processus de suivi budgétaire sont donc 
largement déployés. Ce suivi est l’occasion de points de rencontre 
réguliers entre les chefs de projets IT et les contrôleurs de gestion 
afin d’expliquer, le cas échéant, les écarts. Cette pratique permet de 
plus en plus de sécuriser les atterrissages budgétaires et ainsi de 
mettre les coûts sous contrôle.

En termes de fréquence, certaines DSI font des revues mensuelles, 
qui leur permettent d’anticiper les écarts entre le prévisionnel 
mensuel et le consommé, et d’avoir ainsi une vision plus fine du point 
de sortie. Néanmoins, ces points de rencontre ne permettent pas 
toujours d’actualiser le « reste à faire » des projets.

D’autres DSI expliquent avoir des difficultés à mensualiser le budget des 
projets car ceux-ci sont soumis à de nombreux aléas. Elles adoptent alors 
une approche par atteinte du point de sortie, actualisée par exemple 
chaque trimestre. Dans ces deux cas, les DSI passent d’un mode où le 
budget est réactualisé une fois par an, généralement à mi-année, à une 
fréquence trimestrielle. Ainsi la DSI s’aligne avec les processus 
budgétaires auxquels d’autres départements de l’entreprise étaient déjà 
soumis. Cette intensification des points d’étapes budgétaires s’explique 
par les forts enjeux de maîtrise et de réduction des budgets informa-
tiques. Désormais le budget doit être piloté plus finement pour rassurer 
la Direction Générale sur la sécurisation des dépenses.

En synthèse, la mise en place d’équipes de Contrôleurs de Gestion au 
sein des équipes IT a eu un effet vertueux en diffusant les bonnes 
pratiques financières et budgétaires. Mais ces pratiques ne seraient 
rien sans un bon niveau de déploiement d’outils de gestion de projet.

Les chefs de projets IT sont-ils responsabilisés sur…

0% 20% 40% 60% 80% 100%

…la réalisation d'un Business Case

…la vérification des gains Métiers

...le suivi des écarts

...l'atteinte du budget

...l'estimation budgétaire Oui

Non
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   Un fort niveau de déploiement des outils de suivi 
des projets (saisie des temps et portefeuille projets)

Les outils de saisie des temps et de gestion de projets sont très diffusés. 
Près de deux tiers des DSI du panel indiquent demander à leurs 
équipes de saisir les temps avec un suivi mensuel. Avant d’être un outil 
de contrôle des temps passés, il permet d’apporter de la transparence 
sur la répartition des ressources, comprendre la performance de 
chaque projet et prendre de meilleures décisions d’arbitrage.

Cela suppose une certaine rigueur dans l’imputation des heures. Par 
exemple, des opérationnels peuvent avoir tendance à imputer plus 
facilement en maintenance corrective que sur le projet, afin de ne pas 
« peser » sur le budget du projet.

Il s’agit donc, en plus de s’imposer une discipline en respectant une 
cadence bien définie, de sensibiliser les opérationnels et les valideurs 
des temps à un référentiel de « codes projets » qui doit être maintenu, 
au risque que la saisie devienne une source de complexité et de 
frustration pour les équipes.

Plusieurs DSI ont fait le choix plus global d’un outil PPM intégrant 
parfois un module de suivi des temps. D’autres envisagent de se doter 
de ce type d’outil à plus ou moins court terme, le voyant comme un 
moyen d’améliorer la visibilité sur la stratégie des projets ainsi que 
leur réalisation, de mieux gérer l’affectation des ressources et 
d’établir le lien entre les charges de la DSI et les coûts des projets.

Oui

Non65%

35%

Disposez-vous d’un outil de suivi des temps ?

Les principaux outils cités par le panel

Outils de suivi des temps

• PlanZone

• PSNExt / Sciforma

• MSP

• SAP

Outils PPM

• CA Clarity PPM

• SAP PPM
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La double casquette du DSI : technicien et financier

La diffusion de la culture financière est un préalable à une plus 
grande maîtrise des coûts. Désormais chaque DSI et chef de projet 
informatique doit avoir une double casquette, celle de responsable 
informatique mais aussi de gestionnaire des coûts. Il se doit de 
maîtriser les impacts économiques de ses décisions tout comme les 
impacts techniques.

Pour cela, il doit s’appuyer sur les équipes de contrôle de gestion avec 
lesquelles il doit travailler main dans la main. Le contrôle de gestion, 
quant à lui, doit faire l’effort de sortir de sa tour d’ivoire pour 
accompagner les équipes informatiques dans le pilotage des coûts. 
Cela peut nécessiter une montée en compétence sur les sujets 
techniques afin de faciliter le dialogue.

La revue de projet conjointe

Le chef de projet et le contrôleur de gestion doivent se voir régulière-
ment dans le cadre de revue formalisée pour mettre à jour la 
situation économique du projet incluant une reprévision fiable du 
« reste à faire » et le contrôle de cohérence entre l’avancement réel 
(réception des livrables) et l’avancement financier (dépenses 
constatées).

Les méthodes de projet agiles, levier de réduction des coûts

Au-delà des outils de suivi et de mesure de l’activité à des fins de 
pilotage économique, la conduite de projets agiles peut être un vrai 
levier de maîtrise budgétaire. Elle évite l’effet tunnel, favorise la 
frugalité, permet de mieux coller aux besoins Métiers et évite les 
nombreuses heures consacrées à l’écriture de spécifications plus ou 
moins détaillées. Le déploiement de ces méthodes exige notamment 
un changement des méthodes de travail et une plus grande liberté 
des équipes. Elles deviennent plus que nécessaires dans un monde 
contraint économiquement et évoluant rapidement.

Les 2 piliers du pilotage des projets
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Les leviers de la maîtrise des coûts au cours de la vie d’un projet

Etude Construction

- Business Case
- Estimation budgétaire 

- Suivi des écarts - Mesure de 
  gains attendus 

- Saisie des temps et outils PPM

Exploitation
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Synthèse : en matière de maîtrise des coûts, les DSI sont plus matures 
sur le volet pilotage des coûts des projets que sur le Run

DSI Transformatrice

DSI Industrielle DSI Perf. économique

DSI IT focus 
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Maturité pilotage économique des projets

La DSI est un vecteur de transformation dans 
l’entreprise. Il n’est donc pas surprenant qu’elle soit 
en général plus mature sur le pilotage économique 
des projets que sur le suivi des coûts des services 
IT. Déséquilibre en faveur des projets qui tend à 
se réorienter vers le « Run » pour répondre à la 
demande des Directions Générales de réduire le 
poids fi nancier de l’IT tout en dégageant les 
marges de manœuvre pour continuer à investir 
dans des innovations technologiques.

Type de DSI Description

DSI IT focus

DSI orientée production informatique qui n’a pas mis en place 
les outils de mesure de la performance fi nancière aussi bien 
sur le Run que sur le Build

DSI Transformatrice
DSI qui est mature sur le pilotage économique des projets, mais 
manque de leviers sur le suivi de la rentabilité des services IT

DSI Industrielle
DSI qui se focalise sur le suivi de la rentabilité des services IT 
et moins sur le pilotage économique des projets

DSI Perf. économique
DSI qui a mis en place de nombreux leviers pour maîtriser 
la performance économique des services IT et des projets

Critères d’évaluation 

du suivi économique 

des projets :

• Culture fi nancière et 
responsabilisation 
budgétaire des chefs 
de projets

• Outil d’imputation 
des temps

• Outil PPM

• Justifi cation de la valeur 
des projets

Critères d’évaluation 

du suivi économique 

des services :

• Vision service 
des prestations IT

• Pilotage des niveaux 
de services

• Processus de gestion 
des services IT

• Processus d’inventaires

• Connaissance des coûts 
des services IT

Positionnement de la maturité des DSI en matière de pilotage économique sur le Build et le Run
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Quel modèle 
de financement 
pour la DSI ?
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La question du mode de financement, de la création de valeur 
et de sa mise en œuvre

Deux principaux modèles de financement existent et peuvent même coexister au sein des organisations.

Le premier modèle consiste à définir une clef d’allocation où chaque 
entité cliente de la DSI finance une partie du budget de cette dernière. 
Cette clef d’allocation est définie de manière arbitraire en se basant sur 
un indicateur de taille comme le chiffre d’affaires, le nombre d’ETP ou 
encore la masse salariale. Il suppose que plus l’entité est importante, plus 
elle consomme de l’informatique et donc plus elle doit financer la DSI.

Plus de la moitié des DSI du panel sont financées sur ce modèle, soit 
en définissant un budget global, soit en réallouant ses coûts via des 
clefs de répartition.

Lorsque les prestations refacturées sont mutualisées entre plusieurs 
clients, ce modèle présente le désavantage de ne pas donner de 
justification à la facturation. Les DSI ayant opté pour ce mode 
rencontrent ainsi des difficultés à expliquer les coûts et les clients en 
viennent parfois à contester la facture qui leur est présentée.

En revanche, lorsque les prestations de la DSI ne sont pas refacturées, 
« les Métiers n’ont pas d’intérêt à challenger le budget de la DSI car ils ne 
sont pas directement impactés », comme l’indique une DSI du secteur 
de l’industrie. Bien que certains arbitrages aient des conséquences 
sur les prestations qui leur sont délivrées, ils se sentent assez peu 
concernés par le sujet.

Dans ces deux cas, les Métiers sont ainsi assez peu sensibilisés à leur 
consommation de services informatiques, car il n’y a pas de lien 
direct entre leur consommation et leur facture. Les DSI rencontrées 
tentent de pallier ce manque en organisant des comités réguliers 

entre les DSI et les Métiers afin de présenter le budget, les arbitrages 
budgétaires et leurs impacts sur les prestations délivrées par la DSI. 
Les Métiers ne sont donc pas encouragés à consommer « moins » ou 
« mieux », ni à adopter des services mutualisés ou standardisés.

Un second modèle en plein essor est celui de la refacturation à l’usage 
avec le plus souvent la mise en œuvre de GIE informatiques qui 
doivent « vendre » leurs prestations informatiques. Dans ce modèle, 
ce sont directement les Métiers qui décident du budget informatique 
en consommant les services informatiques mis à leur disposition, et 
donc de ce qu’ils considèrent comme étant créateur de valeur ; à la 
DSI de s’adapter pour répondre aux besoins de ses clients.

Ce modèle est beaucoup moins présent au sein du panel, il concerne 
seulement 18 % des DSI interrogées.

Déversement des 
coûts réels par une 
clef de répartition  

Mixte Définition d’un 
budget global  

Refacturation via 
un catalogue de 
services (Run) ou 
un devis (Build) 

Modèle de financement à l’usage Modèle de financement par allocation

29% 24% 12% 6%

Déversement 
des coûts réels via 
la méthode ABC  

29%

DSI

Modèles de financement du panel
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Une DSI du secteur de l’industrie ayant fait ce 
choix indique que « l’ensemble des coûts des 
services est refacturé en fonction d’une 
stratégie de pricing pour promouvoir et freiner 
les usages ». En effet, ce modèle permet de 
sensibiliser les clients à leur consommation 
de services et ainsi d’influer sur les usages, 
par exemple en privilégiant les solutions 
standardisées au détriment du spécifique et à 
terme de mieux maîtriser les coûts. A ce 
propos, une DSI du panel a un témoignage 
édifiant : « la refacturation téléphonique 
directe aux Métiers a permis de faire baisser les 
factures de 40 % ».

Ce n’est pas pour autant que des efforts de 
pédagogie ne doivent pas être faits pour 
expliquer le catalogue de services et les prix 
associés à des Métiers qui bien souvent n’ont 
pas une forte culture IT. Une DSI interrogée a 
ainsi mis en place un rôle de correspondant 
informatique au sein des Métiers, qui a un 
rôle de vulgarisation et d’explication de la 
facturation.

Dans près d’un tiers des DSI rencontrées, ces 
deux modèles coexistent dans un même 
groupe. Par pragmatisme d’abord, car il est 
plus aisé de définir une clef de répartition 
pour des infrastructures très fortement 
mutualisées ou à l’inverse facturer à l’usage 
des boîtes emails que l’on peut facilement 
comptabiliser. Le poids de l’historique 

explique parfois pourquoi le modèle 
d’allocation est en place. En effet, le passage 
à la « facturation à la consommation » peut 
déséquilibrer des budgets où le consensus a 
été acquis depuis longtemps, en mettant en 
lumière le véritable coût de l’IT. Il peut 
arriver que certains Métiers se voient 
facturer un montant plus élevé qu’historique-
ment. De ce fait, le statut quo se maintient.

Enfin, une dernière raison rencontrée est le 
manque de maîtrise des processus supports 
pour industrialiser le modèle, comme les 
inventaires, la gestion du catalogue de 
services, le costing de ces derniers…

En effet, la facturation à l’usage nécessite une 
certaine maturité de « Core Capabilities » qui, 
pour les détracteurs de ce modèle, génèrent 
plus de coûts et de complexité de gestion que 
de bénéfices. Pour bien facturer, la DSI doit 
donc maintenir un catalogue de services, 
réaliser des inventaires fiables et réguliers et 
surtout suivre le coût des UO, ce qui suppose 
qu’une méthode de type ABC est 
implémentée. Pour ces raisons, nombre de DSI 
renoncent à facturer à l’usage leurs clients 
internes et restent sur une facturation en 
fonction de grands ratios, simples à calculer.

Applications 

Infrastructures 

Modèle 

de financement 

à l’usage 

Modèle

de financement

par allocation

Data Center & 
Hébergement 

Services bureautiques 
(mail, PC, imprimantes)   

Applications Groupe 
(Finance, RH…) 

Applications Métier, 
spécifiques 

Comment les modèles de financement peuvent coexister ?
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et de sa mise en œuvre
L’IT géré comme un Business pose la question de son financement 
et de la création de valeur pour les Métiers.

La DSI est une entreprise au cœur de l’entreprise. 
Plus peut-être que toutes les autres fonctions 
support, la DSI se gère comme un « business » avec 
des clients internes – les Métiers ou les utilisateurs -, 
un objectif de satisfaction de ces derniers, des 
contrats de services contenant les engagements et 
indicateurs à respecter et, pour les plus importantes 
d’entre elles en termes de taille, il existe un véritable 
marketing de la DSI avec une fonction de relation 
client ou BRM (Business Relationship Management). 
Certaines DSI de taille critique peuvent même avoir 
leurs propres fonctions supports, comme la DRH et 
bien évidemment leurs contrôleurs de gestion.

Ce positionnement dans l’entreprise pose la question 
de son financement. Étant donné que les clients de la 
DSI consomment des services à des niveaux plus ou 
moins importants (ex : poste de travail, applications 
Métiers, services d’hébergement de données) et que 
certains de ceux-ci sont fortement mutualisés avec 
une difficulté pour que l’on puisse véritablement 
mesurer la consommation (ex : réseau), des 
arbitrages sont nécessaires pour définir comment 
répartir le coût de l’informatique entre les Métiers. 
Un modèle de financement s’impose.

Ressources

- Masse Salariale

- Matériel (hardware)
- Logiciel (software) 
- Prestations externes 

Dépenses

- Infrastructure

- Réseaux 
- Applications Groupe 
- Applications Métiers 

- Bureautique 
- …

Services 

informatiques 

- Services applicatifs 

- Mise à disposition 
  d’un PC   

- …

Satisfaction client 

- Tenue des 
   indicateurs du 
   contrat de services   

- Respect des budgets 

- Satisfaction client 

Comptabilité 

Générale 

Comptabilité Analytique Performance

de la DSI

Cependant, au travers de ce choix du modèle de financement, se posent les 
questions de la création de valeur de la DSI, de sa mesure et de l’optimisation des 
dépenses. En effet, celui qui paie ou finance les services informatiques ne doit-il pas 
être celui qui consomme ces mêmes services ?

Pour répondre à ces questions, le modèle de financement ou plutôt le modèle 
économique est l’outil idéal. Il permet de comprendre comment les ressources 
informatiques sont transformées en services informatiques et quelle valeur les 
clients et donc les utilisateurs en retirent.

Il est important que le modèle retenu régule les demandes Métiers dans une optique 
d’en sécuriser la valeur tout en orientant ses demandes préférentiellement vers les 
services les plus créateurs de valeur pour l’entreprise.

De la dépense informatique à la création de valeur pour les Métiers
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Quel modèle pour quel objectif ?

Selon le contexte, la maturité et les 
objectifs poursuivis, l’un ou l’autre des 
principaux modèles peut être 
privilégié.

Pour les DSI « jeunes » ou ne maîtrisant 
pas suffisamment les processus 
« support » comme la facturation, les 
inventaires, les conventions de service, 
la relation client ou encore le costing 
des services, il est préférable de mettre 
en place un modèle d’allocation en 
définissant un budget par entité 
Métier. Certaines DSI, lors de l’établis-
sement du budget, demandent à 
chaque client de faire état de leurs 
besoins. En fonction de ces derniers et 
de l’historique des dépenses, un budget 
annuel sera défini. D’autres DSI ont 
une dotation budgétaire autoritaire-
ment défini. C’est la Direction 
Générale qui, en fonction du contexte 
et des objectifs stratégiques, alloue un 
budget à la DSI qui devra « faire au 
mieux » pour satisfaire ses clients. 
Cette façon de faire se retrouve plus 
généralement dans des contextes de 
réduction de coûts où l’on demande à 

la DSI de simplement respecter un 
budget qui est souvent en diminution 
d’année en année.

A l’inverse, pour des organisations 
matures où la dépense informatique 
est importante, le modèle de 
facturation à l’usage semble plus que 
s’imposer pour évaluer comment la 
dépense informatique est transformée 
en services informatiques et donc en 
valeur pour les Métiers. Ce modèle se 
retrouve principalement dans le 
secteur des services financiers où l’IT 
est une dépense importante et peut 
être considéré comme le métier même 
des acteurs du secteur. De ce fait la 
dépense informatique qui pèse dans la 
rentabilité est scrutée et doit être 
fortement maîtrisée. Le modèle de 
facturation permettant de responsabi-
liser les Métiers sur la dépense 
informatique est donc plus 
qu’approprié.

Le suivi des usages est un processus 
important pour vérifier que la valeur 
Métier est bien au rendez-vous.

Principales « Core Capabilities » nécessaires 
au modèle de refacturation

Catalogue 

de Services

Description des services IT réalisés 
par la DSI, à quel prix et quelles 
conditions

Convention 

de Services

Description des conditions et 
engagement de part et d’autre pour 
la réalisation du service IT (taux de 
disponibilité, pénalité, rythme des 
montées de version…)

Capacity 

planning (UO)

Processus visant à défi nir la capacité 
à faire des équipes

Inventaire

Processus comptabilisant les 
services IT consommés par chaque 
client

ABC / Costing 

IT

Méthode d’évaluation des coûts de la 
DSI

BRM

Fonction de “dialogue” avec les 
Métiers pour comprendre leurs 
besoins
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Avantages et inconvénients des modèles de financement

Modèle « clef d’allocation » Modèle « facturation à l’usage »

+
• Simplicité de mise en œuvre

• Lisibilité des sources de fi nancement

• Levier de performance économique

• Lisibilité sur la rentabilité des services

-
• N’enclenche pas de cercle vertueux de 

performance économique

• Sujets à débats entre entités clients

• Mise en œuvre diffi cile

• Nécessite un fort niveau de maturité

Il est préférable d’aller vers un modèle de facturation à 
l’usage afi n de mettre en place un cercle vertueux 
d’amélioration de la création de valeur de la DSI et 
des services informatiques, mais ce modèle 
nécessite une forte préparation avec des processus 
matures et industrialisés. Le coût de cette mise en 
œuvre peut être lourd. Il peut parfois être 
souhaitable de rester sur des clefs d’allocation s’il n’y 
a pas une taille critique de la DSI ou encore une 
dépense informatique qui n’est pas jugée comme 
conséquente par la Direction Générale.
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Valeur ajoutée 
du contrôle 
de gestion
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Le rôle du contrôle de gestion de la DSI

La taille des équipes de contrôle de gestion IT 
varie d’une organisation à une autre.

Le dimensionnement des équipes de Contrôle De Gestion 
(CDG) varie selon les DSI. Sur la base du panel interrogé, on constate 
un nombre pouvant aller en moyenne de 1,5 à 5 ETP. Dans certaines 
DSI, avec un budget annuel représentant plus de 200 millions 
d’euros, ce nombre peut monter jusqu’à 15 ETP au niveau global 
(France + International).

A travers ce panel, on note également que les équipes du CDG sont 
quasiment exclusivement composés de personnel interne à l’organi-
sation. Le recours à des prestataires externes est rare, voire 
inexistant ; ce qui laisse présager que les DSI considèrent ce poste 
comme stratégique… au cœur de leur métier.

Si le contrôle de gestion doit être un appui au pilotage 
de la DSI, il est encore trop concentré sur la production 
de données et de reportings financiers.

Plus de 80 % des répondants au panel affirme que la principale tâche 
du contrôleur de gestion reste encore la production de chiffres, de 
reportings et de tableaux de bord. Cependant ils sont nombreux à 
vouloir inverser cette tendance et orienter le CDG de la DSI vers un 
acteur d’aide à la décision. Ainsi, les contrôleurs de gestion passent 
en moyenne près de 40 % de leur temps sur des activités à faible 
valeur ajoutée contre 17 % du temps en moyenne pour des activités 
d’anticipation.

Cela s’explique par le fait que la production d’indicateurs reste encore 
très chronophage et peu outillée. En effet, peu de contrôleurs de 
gestion disposent d’outils de costing pour suivre les coûts du Run et 
des services IT. La grande majorité réalise un costing à date pour 
définir des coûts standards mais ne révise que très rarement le coût 
réel d’un service IT.

Répartition des activités du contrôle de Gestion

Activités Défi nition

Anticipation
Construction de modèles et de scénarios, analyse 
prospective, mise en place d’outils et processus de gestion…

Animation

Aide à la prise de décision opérationnelle, animation de 
revues de gestion avec les opérationnels, amélioration des 
outils et processus de gestion…

Explication
Analyse des données, échanges avec les opérationnels et 
assistance sur les opérations de gestion…

Information
Traitement et contrôle des données, production de tableaux 
de bord…

39%

24%

20%

17%

0% 10% 20% 30% 40%

Information

Explication

Animation

Anticipation

PwC  |  38

OBJECTIFS PANEL ENJEUX MAÎTRISE DES COÛTS PILOTAGE OPÉRATIONNEL MODÈLE DE FINANCEMENT ENSEIGNEMENTSCONTRÔLE DE GESTION



Les analyses produites par le contrôle de gestion sont 
de natures très diverses.

Si la production des analyses est longue et occupe près de la moitié 
du temps du contrôleur de gestion, c’est que la nature des 
informations requises est très diverse.

Il est demandé au contrôleur de gestion de réaliser le budget, d’effectuer 
le suivi des écarts, les reprévisions budgétaires et les traditionnels 
reportings. De plus, la Direction lui demande des analyses ad hoc, à 
savoir la participation ou la préparation intégrale de Business Cases pour 
évaluer l’intérêt économique d’un investissement, des simulations à partir 
d’hypothèses Métier (notamment sur la construction budgétaire ou le 
PMT) ou encore la réalisation de Benchmarks principalement internes.

Les benchmarks externes restent relativement peu utilisés.

Le type de benchmark le plus utilisé reste celui sur la satisfaction client 
lors d’enquêtes auprès des utilisateurs. Ils sont utilisés généralement dans 
le cadre d’audits du support pour mettre en perspective la satisfaction du 
support audité vis-à-vis de ses pairs au sein d’un même secteur.

Sont également utilisés les benchmarks sur le ratio coûts de l’IT / CA. Ce 
ratio très macro est souvent utilisé par la Direction Générale pour fixer 
un objectif budgétaire à la DSI, qui doit se tenir au standard du marché.

Enfin des benchmarks sur les coûts des services peuvent être sollicités 
dans une double optique : soit pour challenger la DSI sur ses coûts, 
soit comme information pour tarifer un produit. Ainsi une DSI qui 
avait sollicité ce type de benchmark indique avoir augmenté ses prix 
facturés aux Métiers en réalisant qu’elle était bien en deçà du marché.

À noter que ce type de benchmark reste à manier avec précaution car, 
d’une industrie à une autre et d’une entreprise à une autre, le service 
comparé ne propose pas toujours le même contenu, ni les mêmes 
normes de sécurité, éléments qui peuvent souvent faire varier signifi-
cativement le prix d’un service.

Le contrôleur de gestion diffuse une culture financière.

Le contrôleur de gestion favorise la diffusion d’une culture financière 
en apportant une expertise sur la gestion budgétaire, les modèles de 
coûts et en animant la gouvernance. La proximité des contrôleurs de 
gestion et des opérationnels reste un facteur déterminant du suivi et 
de la bonne maîtrise des coûts.

Le contrôleur de gestion doit être proche du Métier de la DSI.

Nombre de DSI interrogées soulignent l’importance de la proximité 
du contrôle de gestion IT et du métier de la DSI. En effet, le 
contrôleur de gestion doit rendre les coûts IT transparents et compré-
hensibles aux yeux des chefs de projets IT ou responsables de services 
afin de responsabiliser ceux-ci sur leur consommation de services IT, 
et ainsi d’en maîtriser les coûts.

L’enjeu est également de représenter pour le métier un partenaire de 
confiance incontournable de la réussite de ses projets de 
transformation.

Une DSI indique même qu’il est « indispensable que le contrôle de 
gestion participe au Comité de Direction de la DSI ».

Principales tâches d’analyse réalisées par le Contrôle de Gestion

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Business cases projets avec calcul
de ROI prévisionnel

Simulation capacité future
à partir d'hypothèses métier

Benchmarks internes et externes

Aide à l’optimisation des choix de sourcing 
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L’évolution du dispositif de gestion attendue par les DSI

Les attentes des DSI interrogées concernant les évolutions 
de la fonction du Contrôle de Gestion sont ambitieuses.

La fiche de poste idéale du contrôleur de gestion IT Les DSI souhaitent améliorer la maîtrise de leurs coûts, notamment en se dotant 
d’outils/méthodes permettant d’industrialiser la production des indicateurs qui 
est encore souvent très chronophage. « Automatiser davantage la production des 
données en entrée des outils pour se concentrer sur l’analyse et davantage participer 
à l’anticipation » souligne une DSI, plutôt que de se cantonner à des travaux de 
production et d’information de données.

Les DSI attendent également que le Contrôle de Gestion développe une proximité 
plus importante avec les Métiers. En effet, une vision au plus proche du métier 
permet (1) de comprendre et de satisfaire au mieux leurs besoins, (2) de respon-
sabiliser chaque acteur sur ses charges IT et (3) de fournir des leviers de 
réduction des coûts IT. La DSI d’un grand groupe de service affirme même que 
« le Contrôle de Gestion devrait être plus au service des opérationnels et moins 
focalisé dans le reporting ».

Enfin, certaines DSI interrogées souhaitent rendre indispensable la participation 
du CDG aux instances de gouvernance de la DSI pour apporter de la fluidité dans 
la diffusion de l’information et la prise de décision.

Maîtriser les coûts

• Fiabilisation des données réelles et prévisionnelles

• Mise en place d’outils pour automatiser la production 
des données chiffrées

• Gestion de la refacturation aux clients de la DSI

Se rapprocher des Métiers

• Transparence sur les services et les coûts IT

• Communication réciproque CDG / Métiers

• Système de gestion au plus proche du métier

Jouer un rôle clé dans la prise de décision

• Participation aux Comités de Direction de la DSI

• Pilotage des coûts et des investissements en fonction 
des objectifs Groupe
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Le rôle du Contrôle de gestion de la DSI : il doit se libérer des tâches de traitement de la donnée au profi t de l’échange avec les opérationnels, 

afi n d’améliorer sa compréhension de l’activité informatique et la qualité de ses travaux de support au pilotage

Source : Cigref, Comment le contrôleur de gestion peut-il assister le DSI ?

Niveau décision, stratégie

Niveau sélection, choix

Niveau explication

Niveau information, données

Valeur
ajoutée

Temps passé par les contrôleurs de gestion

> Vision analytique des coûts

> Info. sur les budgets et les réalisations

> Aide à l’estimation des ROI et TCO

> Estimation de l’impact de décisions stratégiques

Informer

Expliquer

Animer

Anticiper

Informer

Expliquer

Animer

Anticiper

CIBLE RÉALITÉ CONSTATÉE

Suivi budgétaire : les DSI doivent mettre en œuvre un pilotage « serré » de leurs engagements vis-à-vis des métiers 

en cohérence avec le pilotage fi nancier de l’entreprise

Des outils « Financiers » déclinés au sein de la DSI contribuent à la maîtrise du coût

• La mise en place d’indicateurs permettant de maîtriser l’équilibre 
budgétaire tels qu’EBITDA, ROC, suivi des CAPEX, favorise un suivi 
fi n du budget DSI

• De même, il est recommandé de mettre en œuvre une analyse et un 
suivi du réalisé via la mensualisation des prévisions intégrant le 
réalisé, les engagements et la clôture mensuelle (analyse)

• La déclinaison d’un format standard de « Revue de Performance » favorise 
le suivi des variances par rapport aux coûts de prestations standards

• Enfi n, il est important d’éviter la mise en œuvre d’un reporting dédié DSI : 
les outils utilisés devraient être basés au maximum sur les reportings 
standards en vigueur dans l’entreprise
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Les principaux enseignements de l’étude

  Les principaux enjeux actuels des DSI 
sont de maîtriser et de piloter plus 
finement leurs coûts tout en parvenant à 
mettre en place des solutions nouvelles 
pour répondre aux besoins des Métiers, et en 
garantissant la performance opération-
nelle du SI au quotidien.

  L’objectif prioritaire des DSI est de 
réduire les coûts informatiques, qui ont eu 
tendance, ces dernières années, à augmenter 
significativement. La volonté de 
transparence des dépenses IT passe par la 
mise en place d’un plan de performance ou 
d’une stratégie de maîtrise des coûts 
formalisés. Cependant, ces réductions 
peuvent s’avérer difficiles à atteindre à 
court terme en raison de l’inertie des 
dépenses de run, des investissements 
nécessaires à réaliser (développement de 
solutions innovantes) et de l’insuffisance des 
gains de productivité obtenus.

  Pour réduire leurs coûts, les DSI se 
concentrent sur 4 principaux leviers : (1) 
l’optimisation du sourcing, premier levier 
relativement facile à mettre en œuvre, en 
renégociant et en massifiant les contrats de 
prestation, (2) les innovations technolo-
giques (SaaS, Cloud ou virtualisation), 
permettant aux DSI de réduire leurs coûts 
applicatifs et d’infrastructure, (3) les gains 
de productivité sur le Run, notamment en 
standardisant et en automatisant les services 
et les processus IT et (4) la rationalisation 
du paysage applicatif, avec la mise en place 
de « core models » notamment.

  Le pilotage des coûts des services 
peut largement progresser, toujours dans 
une logique de maîtrise des coûts. Le 
catalogue de services n’est pas encore assez 
formalisé. Il permettrait pourtant de définir 
des modèles de coûts par service et 
favoriser la standardisation des demandes. 
Les inventaires restent également un point 
dur des DSI qui ont du mal à industrialiser ce 
processus. Enfin, l’implémentation plus large 
d’outils de « service management » 
permettrait de gagner en efficacité et en 
fluidité.
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  Le pilotage des projets est davantage 
sous contrôle, notamment grâce à la 
diffusion d’une culture de gestion chez les 
chefs de projets IT. Ceux-ci doivent 
désormais définir, piloter et expliquer leur 
budget. Le contrôle de gestion, qui travaille 
de plus en plus en collaboration avec les 
équipes IT, trouve toute sa place dans ce 
contexte à condition de sortir d’une logique 
de contrôle pour s’inscrire dans une 
perspective d’appui au pilotage et à la 
productivité. L’outillage, en termes de saisie 
des temps ou de gestion de projet et de 
portefeuille de projets, est relativement bien 
déployé.

  La DSI étant de plus en plus gérée 
comme une entreprise au cœur de 
l’entreprise, se pose la question de son 
financement. Deux grands modèles de 
financement émergent : l’allocation de 
budgets basés sur des clefs de répartition 
ou la refacturation des prestations aux 
entités clientes en fonction de leur usage. Si 
le second modèle permet une gouvernance 
par la valeur, il nécessite une forte maîtrise 
d’un certain nombre de processus de gestion 
(gestion d’un catalogue de services, 
inventaires, costing, facturation, 
marketing…) et, par conséquent, une 
fonction de gestion renforcée. Ainsi, dans la 
pratique, les DSI tendent plutôt vers un 
modèle de financement par allocation ou 
mettent en place un modèle mixte. Cette 
dernière solution revient souvent à financer 
par allocation les services fortement 
mutualisés (telles que les infrastructures) et 
à l’usage les services standardisés dont 
l’inventaire est plus facile à réaliser (telle que 
la bureautique).

  La mission du contrôle de gestion 
s’étoffe. Si sa mission première reste la 
production d’informations financières et la 
gestion du cycle budgétaire, les DSI voient 
en lui un véritable partenaire pour la 
décision économique. Néanmoins, par 
manque d’outils, la production de chiffres 
reste encore relativement fastidieuse et 
consommatrice de temps, limitant d’autant 
l’apport de valeur du contrôle de gestion sur 
les aspects plus proactifs d’anticipation, 
d’animation et d’aide à la décision (pour le 
choix des investissements par exemple).
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