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Le Contexte et les enjeux

Pression sur les budgets mais 

 De plus en plus de technologies à exploiter, 

 De plus en plus de complexité applicative, 

 Peu de sortie d’applications, …

La DSI est perçue comme un centre de coût

 Budgets connus mais pour quels usages?

 Est-elle au bon niveau de performance, de coût ?

La DSI a souvent des difficultés pour justifier ses moyens financiers

 Comment apporter une lisibilité et une transparence sur les coûts de l’IT

 Quelle est la valeur des services fournis aux clients ou autres entités de l’entreprise

 Intérêt croissant pour l’identification des leviers d’optimisation économique



Le Contexte et les enjeux

Les différents mode de fonctionnement
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Modèles d’analyse des coûts Informatiques

Un modèle économique permet une évaluation des coûts des activités de la 

DSI et des services fournis aux métiers

 Il introduit une logique technique dans l’évaluation des coûts

 Il apporte un éclairage sur la façon dont les coûts se construisent

 Il permet l’identification d’axes d’améliorations 

Un modèle économique permet de positionner la DSI comme un centre de 

service voire comme un centre de profit

Les DSI disposent de 2 référentiels de la profession complémentaires

 Le modèle de benchmarking des coûts informatiques du CIGREF

 Le modèle d’analyse des coûts de la production informatique du CRIP
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Modèles d’analyse des coûts Informatiques
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Méthode ABC  (Activity Based Costing)

Introduction de la notion d’activité entre les charges et les services 

Inducteurs
d’activitéx

Inducteurs de 
ressourcesx

 La DSI fournit des services 
formalisés au sein d’un catalogue.

 Ces services consomment des 
activités.

 La mesure de cette consommation 
se fait au moyen d’inducteurs qui 
représentent une réalité 
technique.

 Ces activités, qui représentent les 
tâches opérationnelles des 
différents métiers de la DSI, 
consomment des ressources.

 Ces ressources représentent les 
différents postes de dépenses de 
la DSI.

La Méthode ABC (Activity Based Costing) permet de construire un lien de causalité 
entre les postes de dépenses et les services



Modèles d’analyse des coûts Informatiques
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Les leviers activables avec ABC

Inducteurs
d’activitéx

Inducteurs 
de ressourcesx

Ce que je fais est-il utile 
pour mes clients ?
-Les serveurs exploités font-ils tourner des 
applications réellement utilisées ?

-- Quel est le coût de ces applications ?

Est-ce que je fais bien,
ce que je fais ?
- Le coût unitaire de traitement d’un 
incident ou d’exploitation d’un serveur est-
il au bon niveau ?

Est-ce que j’achète bien ?



Le modèle des coûts informatiques du CIGREF
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Le modèle des coûts informatiques du CIGREF

Un modèle générique pour les DSI, structuré en processus et activités

Macro-Processus Run pour les coûts récurrents

 Bureautique (BUR)

■ Concerne la mise à disposition des équipements à destination des utilisateurs (dans leur 

environnement proche « physiquement »)

● Postes de travail

● Imprimantes

● Postes téléphoniques (hors consommations télécom intégrées à un service de téléphonie de la famille MDS)

● Etc.

 Mise à disposition des Services (MDS)

■ Concerne la mise à disposition récurrente des services nécessitant des ressources centralisées

● Services applicatifs

● Service de messagerie

● Services de partage de fichier

● Services de téléphonie

● Etc.
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Le modèle des coûts informatiques du CIGREF

Un modèle générique pour les DSI structuré en processus et activités

Macro-Processus Build pour les coûts « variables »

 Projets techniques 

■ Concerne la mise à disposition de projets dont le demandeur est la DSI elle-même

● Projet d’infrastructure

● Projet technique de refonte d’une application sans évolution fonctionnelle

● …

 Projets métiers

■ Concerne la mise à disposition de tous les projets dont les demandes sont instruites par les métiers 

de l’entreprise ainsi que la maintenance évolutive des applications fournies au sein de la famille 

« MDS »

 Document disponible sur le site du Cigref (http://www.cigref.fr/c/toutes-les-

publications/publications-par-themes/finance-gestion-couts)

10

IAE de Paris- 04-02-2014

http://www.cigref.fr/c/toutes-les-publications/publications-par-themes/finance-gestion-couts


Le modèle des coûts informatiques du CIGREF

Référentiel d’activité propre à l’informatique

 Modèle générique pour s’adapter au contexte de toute DSI

 Deux natures d’activités :

■ Activités à prépondérance humaine

● EXPDIS, EXPMAI, MAICOR, ETUGEN, …

■ Activités d’acquisition des infrastructures

● ACQDIS, ACQMAI, ACQPRS, …

 Structuration des activités Projets en cohérence avec les règles d’immobilisation
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Activités immobilisables

Avant-Projet Définition Construction Validation Déploiement



Le modèle des coûts informatiques du CIGREF

Le Processus RUN peut incorporer des activités Etudes 

 Par exemple  Maintenance Correctives.

Le processus BUILD peut incorporer des activités Production 

 Par exemple les activités intégrations   / déploiements
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Le modèle des coûts de la production informatique du CRIP

Le modèle d’analyse des coûts de la production informatique s’appuie 

complètement sur le modèle du Cigref

Le modèle CRIP détaille plus finement certaines activités RUN

 Exige un suivi plus fin des tâches opérationnelles des équipes de production

 Offre une plus juste imputation des coûts sur les services
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Le modèle des coûts de la production informatique du CRIP

Le modèle d’analyse des coûts CRIP est constitué de :

Un modèle d’activité structuré en Centres Technologiques

 Activité d’acquisition : coût d’acquisition et de MCO de la technologie

■ Activités dont le code commencent par INF (INFMAI; INFSEC; …)

 Activité humaine : exploitation / administration

■ Activités dont le code commencent par EXP ( EXPUNI; EXPSTO; …)

Activités et Inducteurs techniques

 Un inducteur technique permet d’imputer les coûts des activités sur les services avec une 

plus juste précision

 Chaque activité possède un et un seul inducteur 

 Un inducteur peut-être unique ou partagé par plusieurs activités

■ INFUNI (Infra Unix) : Inducteur « Puissance Machine »

■ EXPUNI (Exploit Unix) : Nombre d’OS exploité
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Le modèle des coûts de la production informatique du CRIP

Modèle de catalogue de service par typologie de service

 Catalogue des services métiers : 

■ Spécifique à chaque entreprise car dépendant du cœur de métier (~ SaaS)

 Catalogue des services  techniques : 

■ Pour les DSI qui mettent à disposition des infrastructures (IaaS) et / ou des plates-formes (PaaS)

Une DSI proposant des services métiers et des services techniques imputent 

le cout de ses activités sur les services des 2 typologies 

 INFSTO (infra Stockage) / Inducteur GO alloués 
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Le modèle des coûts de la production informatique du CRIP
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Le modèle des coûts de la production informatique du CRIP

Les centres technologiques du CRIP
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Code N° Intitulé

HEB 1 Hébergement

RDL 2 Réseau Data LAN

RDM 3 Réseau Data MAN

TEL 4 Téléphonie

STO 5 Stockage/SAN

SAU 6 Sauvegarde/Archivage

MAI 7 Mainframe

UNI 8 Unix propriétaires

WLI 9 Windows Linux Virtualisation

MIN 10 Mini informatique et autres plates-formes (AS400, DEC, VMS, etc) 

BDD 11 Bases de données

EDI 12 Éditique

SEC 13 Sécurité

ETU 14 Environnement de Travail Utilisateur

MID 15 Middlewares applicatifs et échanges en mode message

FLU 16 Echanges en mode flux

PIL 17 Supervision, pilotage, monitoring

DEC 18 Décisionnel/BI

DTR 19 Environnements logiciels de développement, tests et recettes

OPM 20

Outils de partage mutualisés, outils collaboratifs, workflows, BPM,

vidéoconférence d’entreprise

GED 21 GED/Dématérialisation (intègre archivage légal)



Le modèle des coûts de la production informatique du CRIP

Les activités d’un centre technologique permettent
 D’afficher le coût complet par technologie(s)

■ Coût complet Mainframe vs coût complet distribué

 De suivre l’évolution du coût dans le temps

■ Cout des maintenances correctives et % de Maint. Correct. sur l’effort projet.

 De pouvoir faciliter les benchmarks entre entreprises partageant le modèle CRIP

■ Cout des Environnements Hors Production et % du cout des projets métiers

Les inducteurs d’activité permettent de disposer d’indicateur de performance 
 Coût du Go de stockage 

 Nombre OS exploités (Unix-Linux et Windows) par JH (par ETP ; en €)

 Nombre de batch par ETP dans le plan de production

 …

Et donc de mesurer l’efficience des activités 
 La qualité à quel coût?

■ Exemple le coût de certains processus ITIL (par ex. Gestion de la capacité, gestion des 
configurations, …)
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Modèle CRIP : La big Picture !
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Le modèle des coûts de la production informatique du CRIP
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Valorisation des services IT

Les modèles de coûts Cigref et CRIP valorisent les activités et les services 

selon différentes visions des coûts 

 Vue « compte de résultats » (ou « P&L ») 

■ La vue « P&L » permet une vision des coûts lissés dans le temps via le mécanisme 

d’amortissement et adaptée à une refacturation des services.

 Vue « coûts décaissés » (ou « Cashout ») 

■ La vue cash-out permet une vision des coûts de type « trésorerie » adaptée au pilotage des 

investissements.

Pas de Capex vs Opex !

 Capex comme Opex se traduisent par un flux de décaissement 

 Apporter plus de vigilance sur la réelle variabilité des charges et la couverture des CF

Pour la performance économique le modèle des coûts CRIP se focalise sur :

 Les charges directes / indirectes utilisées pour le costing des services; C’est le modèle de 

coût CRIP

 Les charges fixes / variables utilisées pour les choix de type Make ou Buy.
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Valorisation des services IT

Exemple pour un projet de mise en place d’un SI RH

 Acquisition d’un progiciel RH pour 100K€

 Cout du projet RH : 900K€

1. Le projet reste en charge, le progiciel est immobilisé sur 3 ans en linéaire

 Valorisation Cash-Out : 900 +100 = 1000K€

 Valorisation P/L  : 33 + 900 = 933K€ dont 33K€ sur le Run!!

2. Le projet est immobilisé ainsi que le progiciel 

 Valorisation Cash-Out : 900 +100 = 1000K€

 Valorisation P/L : 33 + 300 = 333K€ dont rien en Build tout est imputé au Run!!

Attention à la communication sur les couts DSI 

 Cout Build souvent en Cash-out

 Cout Run souvent en P/L
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Les pièges à éviter

Ce qu’il ne faut pas faire !

 Piège n°1 : Oublier le client

 Piège n°2 : Partir sur un périmètre flou

 Piège n°3 : Mélanger les différentes vues financières

 Piège n°4 : Se noyer dans le détail

 Piège n°5 : Lier le modèle à l’organisation

 Piège n°6 : Considérer que le modèle est de la seule responsabilité du contrôle de gestion

 Piège n°7 : Penser que le modèle sera parfait du premier coup

 Piège n°8 : Croire que le modèle « tournera » tout seul

 Piège n°9 : Confondre « costing » et « billing »

 Piège n°10 : Penser « outil » avant « modèle »
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Rappel des atouts d’un modèle économique

Amélioration du dialogue avec les parties prenantes

 Communiquer sur les coûts des services afin de responsabiliser les métiers vis-à-vis de 

leurs demandes

 Faire une analyse de valeur et décommisionner les services onéreux à faible valeur ajoutée

Amélioration du pilotage économique des activités

 Disposer d’éléments de coût unitaire par activité (Go; coût d’exploitation d’un serveur, d’une 

BAL, …) et de leur évolution dans le temps

 Disposer d’éléments qui légitiment la construction budgétaire (BBZ , ABB, …) 

 Disposer de KPI sur les ressources, les activités et les services (ABM, IT BSC, …)

 Facilite les benchmarks externes avec les entreprises partageant les mêmes référentiels

Facilite l’élaboration d’un modèle de facturation
 Les objets de coûts du modèle économique constituent les briques de base des objets de 

facturation
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ABC et IT BSC

Tableau de bord « Balanced ScoreCard »

 Les principes de Kaplan & Norton

■ Plutôt que de se focaliser uniquement sur des enjeux 

financiers, les BCS permet de gérer la performance 

globale en s'appuyant sur quatre grandes 

perspectives

■ Perspective financière :

● Comment apparaissons-nous à nos dirigeants?

■ Perspective Client :

● Comment nous jugent nos clients?

■ Perspective Processus interne

● Quels sont les processus créateur de valeur?

■ Perspective Apprentissage Organisationnel

● Sommes-nous capables de préparer l’avenir?
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IT Balanced ScoreCard : Exemples d’indicateurs

Perspective Finance

■ Coût total du SI

■ Ratio Run / Build

■ Ratio Build Evol / Build; Maint Corrective / Build N-1

■ Coût du SI par ETP de l’entreprise

■ La masse financière par nature de charge (Frais de perso, presta, Honoraires, …)

■ Nature de charge / activité 

■ Coût d’un JH facturé (TJM intégrant le coût global des activités transverses)

■ Impacts de l’immobilisation des projets

■ Cout et poids des Services MDS / BUR

■ Cout et poids des services PRM / PRT

■ Coût d’un poste de travail

■ Coût d’une imprimante

■ ...
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IT Balanced ScoreCard : Exemples d’indicateurs

Perspective Client

■ Suivi des réclamations (nombre, évolution, durée de résolution)

■ Ratio entre le nombre de services faisant l'objet d'un SLA et le nombre total de services dans le 

catalogue

■ Qualité perçue des applications par les clients (en lien avec le coûts des services du modèle 

économique)

■ Nombre de clients couvert par un Account Manager (Responsable du Build et Run) 

■ …

Perspective Apprentissage Organisationnel 

■ Niveau de mise à jour de la cartographie des compétences

■ Niveau de cohérence des saisies de temps

■ Niveau de satisfaction des ressources

■ Niveau de connaissance des décisions CODIR par les équipes 

■ …
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IT Balanced ScoreCard : Exemples d’indicateurs

Perspective processus interne

 Process Run

■ Délai de traitement moyen des incidents

■ Taux de disponibilité des infrastructure ou des services

■ Evolution du volume de stock d’incidents

■ …

 Process Build

■ Respect des délais projets

■ Suivi de l'avancement / consommé sur les projets

■ Réalisme du forecast (Consommé / (Consommé + Reste à faire)) / (durée écoulée / durée totale)

■ Suivi des risques projets

■ Taux d’évolution du périmètre en cours de projet 

■ …
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Questions ?

Modèle économique CIGREF/CRIP
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