
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/268397251

CREATION DE VALEUR ECONOMIQUE ET CONTROLE DE GESTION : CAS DES

ENTREPRISES FAMILIALES

Article

CITATIONS

0
READS

1,204

2 authors, including:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Les obligations à impact social arrivent en France : l’action sociale peut-elle être rentable ? View project

SME Governance View project

Wafa Khlif

Toulouse Business School

56 PUBLICATIONS   133 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Wafa Khlif on 24 November 2015.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/268397251_CREATION_DE_VALEUR_ECONOMIQUE_ET_CONTROLE_DE_GESTION_CAS_DES_ENTREPRISES_FAMILIALES?enrichId=rgreq-3decef340e763801e1ee0a4bd76d2c32-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2ODM5NzI1MTtBUzoyOTkyNDExNDc3ODExMzNAMTQ0ODM1NjA1ODMwMw%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/268397251_CREATION_DE_VALEUR_ECONOMIQUE_ET_CONTROLE_DE_GESTION_CAS_DES_ENTREPRISES_FAMILIALES?enrichId=rgreq-3decef340e763801e1ee0a4bd76d2c32-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2ODM5NzI1MTtBUzoyOTkyNDExNDc3ODExMzNAMTQ0ODM1NjA1ODMwMw%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Les-obligations-a-impact-social-arrivent-en-France-laction-sociale-peut-elle-etre-rentable?enrichId=rgreq-3decef340e763801e1ee0a4bd76d2c32-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2ODM5NzI1MTtBUzoyOTkyNDExNDc3ODExMzNAMTQ0ODM1NjA1ODMwMw%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/SME-Governance?enrichId=rgreq-3decef340e763801e1ee0a4bd76d2c32-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2ODM5NzI1MTtBUzoyOTkyNDExNDc3ODExMzNAMTQ0ODM1NjA1ODMwMw%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-3decef340e763801e1ee0a4bd76d2c32-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2ODM5NzI1MTtBUzoyOTkyNDExNDc3ODExMzNAMTQ0ODM1NjA1ODMwMw%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Wafa-Khlif-2?enrichId=rgreq-3decef340e763801e1ee0a4bd76d2c32-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2ODM5NzI1MTtBUzoyOTkyNDExNDc3ODExMzNAMTQ0ODM1NjA1ODMwMw%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Wafa-Khlif-2?enrichId=rgreq-3decef340e763801e1ee0a4bd76d2c32-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2ODM5NzI1MTtBUzoyOTkyNDExNDc3ODExMzNAMTQ0ODM1NjA1ODMwMw%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Toulouse-Business-School?enrichId=rgreq-3decef340e763801e1ee0a4bd76d2c32-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2ODM5NzI1MTtBUzoyOTkyNDExNDc3ODExMzNAMTQ0ODM1NjA1ODMwMw%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Wafa-Khlif-2?enrichId=rgreq-3decef340e763801e1ee0a4bd76d2c32-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2ODM5NzI1MTtBUzoyOTkyNDExNDc3ODExMzNAMTQ0ODM1NjA1ODMwMw%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Wafa-Khlif-2?enrichId=rgreq-3decef340e763801e1ee0a4bd76d2c32-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2ODM5NzI1MTtBUzoyOTkyNDExNDc3ODExMzNAMTQ0ODM1NjA1ODMwMw%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


2émes journées internationales de la recherche en sciences de gestion 7-9 février 2002  

 
CREATION DE VALEUR ECONOMIQUE  

ET CONTROLE DE GESTION : 
CAS DES ENTREPRISES FAMILIALES  

 
Ali RAFRAFI 

ISCAE – Tunis  
 

Wafa KHLIF 
ISCAE – LIGUE, Tunis 

 
 
Résumé 
 
La création de valeur devient un leitmotiv général des entreprises désirant garder et conquérir une place dans leur marché. 
Contraintes par des variables aussi bien internes qu’externes, ces dernières s’efforcent de trouver les meilleures 
combinaisons impliquant la valeur. La présente recherche tente d'identifier le lien entre la création de valeur économique, 
mesurée par l'EVA (Economic Value Added), et la nature du système de contrôle de gestion existant. 
A partir d'un échantillon de 40 entreprises industrielles et familiales tunisiennes, cette recherche a aboutit à une absence de 
lien entre la création de valeur économique et la nature du système de contrôle de gestion de l’entreprise. Par ailleurs, les 
résultats montrent que seulement l'utilisation des technologies de l'information a un effet significatif à la fois sur la nature 
du système de contrôle de gestion et sur la création de valeur économique.  
 

Mots clés :  
Création de valeur économique, EVA, système de contrôle de gestion, entreprise familiale, facteurs de contingence. 
 

Introduction 
L'évolution de l’environnement en général a marqué l'évolution des firmes, les amenant à passer d'une 
phase d'expansion et de productivité vers une phase de réactivité. Considérant la définition que 
consacre la théorie économique de l'efficacité de l'entreprise1, la création de valeur économique est 
considérée comme le bénéfice qui reste disponible pour les actionnaires après déduction de la 
rémunération du capital employé. Ceci signifie que la création de valeur économique tient compte à la 
fois des charges comptables mais aussi du coût d'opportunité des capitaux propres. En effet, une 
entreprise crée de la valeur pour ses actionnaires si la rentabilité des capitaux investis est supérieure au 
coût des différentes sources de financement utilisées (coût de capital). Ce concept se trouve accentué 
au niveau des entreprises familiales où les dirigeants-propriétaires cherchent à rentabiliser leur propre 
investissement. 

Les caractéristiques des entreprises familiales facilitent l'adaptation aux mutations aussi bien internes 
qu’externes tendant, entre autres, à faire émerger des problématiques liées à la création de valeur 
économique pour les actionnaires. Ces problématiques engendrent une vision plus globale et à long 
terme et mobilisent des représentations générales de l'organisation (implication des acteurs, qualité des 
structures, création de potentiels, etc.).  

Les entreprises familiales représentent, en moyenne, 70 à 90% des petites et moyennes entreprises des 
pays d'Asie, d'Amérique et d'Europe2. La Tunisie se caractérise également par une forte implantation 
de ces firmes qui participent activement à sa vie économique. Toutefois, les recherches restent 
diversifiées et le domaine d'études est marqué par l'absence d'une théorie unificatrice, voire même une 
multiplication de théories contradictoires (Allouche et Amann, 2000).  

                                                 
1 «Une entreprise est efficace lorsqu'elle concourt à augmenter la richesse de ses actionnaires». 
2 Dumas C. et Blodgett M. (1999), "Articulating values to inform decision making : lessons from family firms around the 
world", International journal of value-based management, Vol 12, pp 209-221. 

  Association Tunisienne des Sciences de Gestion 
  

1 



2émes journées internationales de la recherche en sciences de gestion 7-9 février 2002  

Toute opération liée à la volonté de créer de la valeur implique un alignement nécessaire de tous les 
acteurs9. Cette démarche se conduit comme un projet. A cet effet, établir un découpage en processus, 
est la définition de chaînes d'activités transversales identifiables, optimisées et pilotées en priorité. 
Ainsi, le découpage en processus répond à l'objectif de concourir à la création de valeur pour les 
actionnaires. De même, l'activité est une notion qui permet une meilleure identification et allocation 
des coûts en croisant la liste des activités avec les processus à valoriser. 

De plus, la méthode de calcul des coûts à base d'activité est une phase de transition d'une méthode de 
calcul des coûts à une méthode de gestion des activités. Elle considère l'entreprise comme un ensemble 
d'activités inter reliées plutôt qu'un ensemble de ressources regroupées en unités administratives. 
Ainsi, elle élargit le champ des inducteurs de coûts. Dans ce sens, la méthode d'analyse des coûts par 
les activités a pour objectif de corriger les allocations arbitraires de charges aux produits et de pallier 
aux insuffisances de la comptabilité analytique. L'approche EVA cherche à corriger la non imputation 
du coût de capital sur les résultats comptables et financiers. Ce même raisonnement pour les deux 
méthodes fait que leur utilisation conjointe fournit aux dirigeants une clarification sur les inducteurs de 
rentabilité économique et de création de valeur. 

Par ailleurs, le système de contrôle de gestion constitue le principal système d'information au sein de 
l'organisation. En analysant les forces et faiblesses de l'entreprise, ses atouts ainsi que les différents 
risques, le contrôle de gestion fournit les informations nécessaires à la réflexion stratégique. Il permet 
ainsi la fixation des objectifs et plans stratégiques à moyen-long terme. Plus, il induit le choix, la 
révision et la mise à jour des stratégies et permet la diffusion des choix stratégiques aux différents 
niveaux hiérarchiques. 

Teller (1999) stipule que la modélisation du processus de création de valeur économique sous-tend le 
système d'information de gestion. Ainsi, la principale mission du système de contrôle de gestion relève 
de l'ingénierie. Il s'agit de rechercher les outils permettant de déployer une discipline de la valeur dans 
les unités décentralisées compatible avec les attentes de l'ensemble des parties prenantes. Mais aussi, 
contribuer à la formation du système d'information intégré.  

Par ailleurs, faisant de la valeur financière un indicateur de la création de richesses pour les 
actionnaires10, le rôle du système de contrôle de gestion est de décliner de façon opératoire cette 
stratégie et de concevoir les tableaux de bord adéquats. Ceci en mettant en œuvre les conditions 
nécessaires à la réalisation du processus assurant le contrôle et de contribuer à une représentation 
opératoire de la chaîne de création de valeur dans l'entreprise. Ainsi, en tant que moyen d'animation, de 
coordination et de pilotage de la performance, le système de contrôle de gestion11, permet de définir 
des normes applicables aux unités décentralisées en matière de rentabilité, de coûts et de capitaux 
investis. Il définit aussi, des procédures de contrôle et d'incitations basées sur le respect de la nouvelle 
norme financière. 

II-2- Les spécificités d'un système de contrôle de gestion support à la création de valeur 
Nilsson (2000) avance que la création de valeur pour les actionnaires est conditionnée par la nature du 
système de contrôle de gestion opérant dans l'organisation. Toutefois, il précise que les centres 
d'activités nécessitent une certaine liberté pour développer le système de contrôle de gestion adapté. En 
outre, il souligne que ce qui rend le système de contrôle de gestion comme préalable quant à la 
création de valeur économique c'est : 
- son utilisation pour faciliter le dialogue entre le stratégique et l'opérationnel, en clarifiant et 

traduisant la stratégie de l'entreprise ; 
- sa capacité à être coordinateur entre les différentes fonctions, en permettant aussi l'amélioration de 

l'activité au niveau opérationnel. 

                                                 
9 Bouin et Simon (2000) précisent que par alignement, il faut entendre une démarche globale depuis la direction générale 
jusqu'aux responsables opérationnels qui disposent des leviers d'action. 
10 Agir sur un taux de rentabilité cible à savoir le coût de capital. 
11 Support à la création de valeur économique pour les actionnaires. 
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Zeghal et Bouchekoua (2000) trouvent également, sur un échantillon d'entreprises nord américaines, 
que l'adoption des méthodes de contrôle de gestion tels que JAT12, TQM13, analyse des coûts, etc. 
permet aux entreprises d'accroître significativement la valeur économique ajoutée (EVA). En outre, 
Bacidore et al (1997), cherchant à dégager le lien entre TQM et EVA, concluent que l'EVA fournit un 
cadre financier pour évaluer l'adoption de la méthode TQM et pour assurer son efficacité à long terme. 
En effet, TQM a un potentiel d'instaurer des améliorations continues, notamment en gérant les conflits 
entre les différents stakeholders et participer ainsi à la réduction des coûts et à l'augmentation des 
revenus. 

Le coût de capital ainsi que les inducteurs de capitaux sont à inclure dans un SCG basé sur les activités 
pour le lier à l'EVA. Par ailleurs et s'il y a intégration entre valeur ajoutée économique et système de 
contrôle de gestion basé sur le management des activités, plusieurs avantages sont à considérer : 
- les niveaux de coûts et d'actifs sont alloués aux activités et centres de valeur ajoutée économique ; 
- les activités reflètent la totalité des coûts incluant le coût du capital ; 
- le management des actifs est amélioré en faisant attention aux inducteurs de capitaux ; 
- les coûts des produits reflètent la totalité des coûts incluant le coût du capital ; 
- les responsables opérationnels comprennent leur rôle pour créer de la valeur économique ajoutée ; 
- le calcul de l'EVA permet de définir les priorités au niveau des investissements dans les nouvelles 

technologies ; 
- les centres à meilleure valeur économique ajoutée sont identifiés14. 

Sur le plan normatif, certaines recherches (Hodack, 1994 ; Hubbell, 1996 ; Bacidore et Milbourn, 
1997; Roztocki et Needy, 1999, 2000 ; Kee, 1999 ; etc.) établissent un lien entre méthodes de contrôle 
de gestion et valeur économique ajoutée (EVA). De ce fait, le système de contrôle de gestion devrait 
adopter une approche en termes d'activité aussi bien au niveau des coûts que des décisions de gestion 
afin de permettre cette intégration. 

De ce qui précède, la première hypothèse est formulée comme suit : 

H1: au sein des entreprises familiale, il existe un lien positif entre la création de valeur économique et 
le système de contrôle de gestion. 

Par ailleurs, il n'existe aucun système de contrôle de gestion universellement approprié et applicable en 
toutes circonstances. De ce fait, l'applicabilité des mécanismes de contrôle s'avère contingente aux 
circonstances et contexte organisationnels (Pariente, 1999 ; Teller, 1999). La contingence apparaît 
alors comme une façon d'appréhender la différenciation des modèles de contrôle ainsi que de la 
création de valeur économique au niveau des entreprises familiales, en raison des contraintes 
culturelles, techniques, environnementales, d'une part, et, en raison de la variété des stratégies mises en 
œuvre, d'autre part. 

Ainsi, le système de contrôle de gestion, intégrant la contrainte de création de valeur économique pour 
les actionnaires, adopte une approche en termes d'activité aussi bien au niveau des coûts que des 
décisions de gestion. Il est tenu de mettre à plat les processus et les reconfigurer de manière optimale. 
Il a alors pour principes de : 
- jouer un rôle d'interface entre la planification stratégique et opérationnelle en contribuant à la 

formulation des stratégies et leur explicitation aux différents niveaux hiérarchiques ; 
- réduire l'incertitude par la définition des facteurs de risque qui doivent être pris en compte aux 

différents niveaux stratégique, financier et d'exploitation ; 
- contribuer à l'élaboration du système d'information de gestion ; 
- contribuer à l'ingénierie des structures organisationnelles, technologiques, mentales, etc.15 ; 

                                                 
12 JAT (juste à temps). 
13 TQM (management de la qualité totale). 
14 Hubbell (1996), "Combining EVA and ABM", Journal of Cost Management, Vol 10, n°1, pp 18-29. 
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- aider au pilotage opérationnel et décliner les objectifs dans le cadre de la planification stratégique ; 
- détecter les sources de déviation et des écarts, rechercher leur impact et identifier les ajustements à 

apporter au niveau du plan d'action ; 
- responsabiliser les différents acteurs de l'organisation ; 
- contribuer à une représentation opératoire de la chaîne de création de valeur dans l'entreprise. 

L'applicabilité des mécanismes de contrôle est donc contingente. Elle dépend des circonstances et du 
contexte auquel est confrontée l'organisation. Se basant sur la revue de la littérature axée 
principalement sur les travaux de Otley (1980), Gordon et Narayanan (1984), Chenhall et Morris 
(1986), Fischer (1995, 1998), Reid et Smith (2000), etc., certains facteurs de contingence sont retenus. 
Il s'agit notamment de l'âge, la taille, la structure et les technologies de l'information. De ce fait, la 
deuxième hypothèse est posée de la manière suivante :  

H2 : Certains facteurs de contingence ont un effet sur le système de contrôle de gestion. 

Afin de tester l'effet de chaque facteur de contingence, cette hypothèse est composée en sous 
hypothèses comme suit : 

H2a : La taille de l'entreprise a un effet sur le système de contrôle de gestion. 
H2b : L'âge de l'entreprise a un effet sur le système de contrôle de gestion. 
H2c : Les technologies de l'information ont un effet sur le système de contrôle de gestion. 
H2d : La structure de l'entreprise a un effet sur le système de contrôle de gestion. 

Enfin, ces facteurs de contingence permettent d'appréhender la différenciation des systèmes de 
contrôle. Leur effet est à vérifier sur la création de valeur économique afin de confirmer ou d'infirmer 
le lien avec le système de contrôle de gestion. Egalement, pour expliquer les conditions requises pour 
créer de la valeur économique aux actionnaires. Ainsi, la troisième hypothèse s'établie comme suit : 

H3 : Certains facteurs de contingence ont un impact sur la création de valeur économique ajoutée. 

De même pour distinguer l'effet de chaque facteur, cette hypothèse est composée en sous hypothèses 
de la manière suivante : 

H3a : La taille de l'entreprise a un impact sur la création de valeur économique ajoutée. 
H3b : L'âge de l'entreprise a un impact sur la création de valeur économique ajoutée. 
H3c : Les technologies de l'information ont un impact sur la création de valeur économique ajoutée. 

H3d : La structure de l'entreprise a un impact sur la création de valeur économique ajoutée. 

III- Test de la relation entre EVA et SCG 
III-1- Caractéristiques de l’échantillon et mesure des variables 
Le choix a porté sur les entreprises familiales tunisiennes, dirigées par un (ou plusieurs) membre(s) 
d’une (ou plusieurs) famille(s), ayant plus de cinq ans d'existence avec un chiffre d'affaires minimum 
de 500.000 dinars. Les entreprises sont retenues tous secteurs industriels confondus. L’échantillon n’a 
pas été aléatoire comme le sens statistique l’impose, car nous avons été confronté à une rétention de 
l’information et à une réticence de la part des entreprises. La majorité des entreprises étudiée a été 
contactée individuellement suite à des introductions privilégiées. 

Cette recherche couvre quarante entreprises appartenant aux différents secteurs d'activité. Le taux de 
réponses est de 75.4%, ce taux représente le nombre de questionnaires remplis et exploitables par 
rapport au nombre de questionnaires administrés à des entreprises ayant accepté d'y répondre16.  

                                                                                                                                                                       
15 Favoriser l'adoption de centres d'activités où le responsable est incité à gérer conformément à la stratégie de l'entreprise. 
Le système de contrôle de gestion évalue, en outre, la performance de chaque centre. 
16 Le questionnaire a été pré testé avant d'être administré. 
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Les données recueillies sont relatives à l'exercice 2000, il s'agit d'une coupe instantanée permettant de 
comparer la valeur économique ajoutée de chaque entreprise de l'échantillon avec la nature de son 
système de contrôle de gestion. 

Les deux variables à expliquer sont la création de valeur (CV), mesurée par l'EVA, et le système de 
contrôle de gestion (SCG). 

La création de valeur économique 

Une entreprise crée de la valeur si les capitaux investis sont supérieurs au coût des différentes sources 
de financement utilisées (coût de capital). La valeur créée (ou détruite) par l'entreprise est exprimée en 
fonction de la valeur économique ajoutée EVA. C'est un indicateur de performance offrant une 
nouvelle mesure plus fiable et plus complète que les indicateurs traditionnels (bénéfice net, bénéfice 
par action, rendement des actifs etc.).   

L'EVA constitue la valeur résiduelle entre bénéfice net d'exploitation après impôts et le coût de la 
totalité du capital y compris le coût des capitaux propres. Il y a alors création de richesse ou valeur 
économique ajoutée si les produits générés après utilisation d'un capital excèdent les coûts engagés. 

Il s'agit d'une variable métrique ayant une échelle de mesure proportionnelle. Cette variable est 
mesurée en respectant la formule suivante (Albouy, 1999 ; Stewart, 1991) : 

    EVA = RE - K CI    

où  RE : résultat d'exploitation après impôt 

 K : le coût moyen pondéré du capital 

 CI : montant des capitaux investis 

Le coût moyen pondéré du capital est approché par la somme du taux des bons de trésor (taux sans 
risque Rf), de la prime de risque économique par secteur d'activité et de la prime de risque financier 
relative à chaque entreprise. L'impossibilité de calculer le coût moyen pondéré du capital de manière 
plus rigoureuse revient au fait de l'indisponibilité des données nécessaires dont, entre autres, le coût 
des capitaux propres. En effet, ces approximations sont nécessaires compte tenu de l'indisponibilité de 
données fiables fournies par les entreprises tunisiennes. 

    K = Rf + P x βL  
où  P : le prix d'une unité de risque estimé par l'indice du marché 

 βL : βU [1 + (1-t) D / C] 
 βL : le risque d'une entreprise endettée = cov (PIB/secteteur , PIB Global) 

 σ2 (Secteur Global) 
βU : le risque d'une entreprise non endettée 
t :  taux d'imposition 
D : les dettes financières à long et moyen terme 
C : les capitaux propres 

Enfin les capitaux investis (CI) sont la somme du BFR et des actifs immobilisés nets des 
amortissements. 

Le système de contrôle de gestion 

Le système de contrôle de gestion est une variable non métrique ordinale. Pour la mesure de cette 
variable, le système a été abordé sous différents angles à savoir ; l'output du système et son 
fonctionnement, les outils utilisés, le contrôle des coûts et l'influence du système. Ceci revient au fait 
que le système de contrôle de gestion, notamment lorsqu'il est de type interactif, interpelle tous les 
niveaux de l'organisation. Il s'agit à la fois de la vision instrumentale et stratégique du contrôle de 
gestion, principal système d'information de l'organisation. 
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Ces sous-variables mesurées par quatre vingt items vont servir à catégoriser la nature du système de 
contrôle de gestion. La mesure se fait à travers des questions fermées en utilisant deux types d'échelles 
d'attitude à savoir l'échelle de Likert à 7 points17 et l'échelle d'Osgood18. 

III-2- La relation entre SCG et EVA : résultats et interprétations 
La normalité des variables dépendantes, valeur économique ajoutée et système de contrôle de gestion, 
est testée à l'aide du logiciel de traitement des données SPSS. Cette analyse s'est faite selon la méthode 
de la droite d'Henry. A cet effet, les résultats convergent vers la normalité de toutes les variables de la 
recherche. 
 

Variable Moyenne de la loi normale Variance de la loi normale 
Age de l'entreprise 28.25 318.09 
Taille de l'entreprise 186.87 28905.548 
Structure organisationnelle 3.1983 0.420 
Technologie de l'information 4.59 0.592 

Tableau 1 : récapitulatif de la normalité des variables 

Les valeurs de l'EVA sont très dispersées et évoluent d'une entreprise à l'autre. La valeur économique 
ajoutée (EVA) la plus élevée correspond à une entreprise du secteur chimique. Cette entreprise créée 
depuis 66 ans emploie prés de 181 employés, avec une structure organique et une utilisation moyenne 
des technologies de l'information. 

Par ailleurs, l'entreprise ayant l'EVA la plus faible (donc la plus destructrice de valeur) est une 
entreprise appartenant au secteur mécanique et métallurgique. Il s'agit d'une entreprise employant 120 
personnes. C'est une organisation existant depuis 53 ans et qui fonctionne avec une structure mécaniste 
et un faible intérêt pour les technologies de l'information. Enfin, les coûts ne sont ni suivis par le 
responsable, ni contrôlés en vue de leur maîtrise.  

Les scores obtenus pour la variable SCG varient de 1.71 à 5.60. Le score le plus bas est relatif à une 
entreprise du secteur textile et habillement, quant au plus élevé est relatif à une entreprise appartenant 
au secteur agroalimentaire. Pour cette dernière, le système de contrôle de gestion est bien développée. 
Elle possède une structure organique avec une forte utilisation des technologies de l'information. En 
outre, même si elle existe depuis 46 ans et qu'elle emploie 800 employés, elle est destructrice de 
valeur. Elle possède toutefois un fort système de calcul des coûts et assure une utilisation efficace des 
différents outils de contrôle de gestion. 

Par contre, l'entreprise ayant le score le moins élevé, donc un système de contrôle de gestion 
bureaucratique, crée de la valeur et emploie aux alentours de 450 personnes. Il s'agit d'une entreprise 
ayant 8 années d'existence avec une structure mécaniste et un faible intérêt pour les technologies de 
l'information. Le détail des relations existantes entre les différentes variables figure à l'Annexe 1. 

Analytiquement, dans une première étape, les entreprises sont classées selon leur capacité à créer de la 
valeur en allant de l'entreprise la plus destructrice de valeur (EVA la plus négative soit –827912) à 
celle la plus créatrice de valeur économique (EVA la plus élevée 1 886 926). En parallèle un 
classement des entreprises est effectué selon la nature de leur système de contrôle de gestion. 

Sur ces classements, un test non paramétrique de Spearman est effectué pour déterminer s'il existe une 
relation entre le classement des deux variables19. Le coefficient de corrélation obtenu est de 0.073 avec 
un sig de 0.654. Ceci favorise l'acceptation de l'hypothèse nulle du test relative à l'absence d'une 
relation entre les variables. Le même résultat est obtenu à travers le coefficient de corrélation linéaire 
de Pearson (0.068). De ce fait, il n'existe pas de relation linéaire entre système de contrôle de gestion et 
valeur économique ajoutée. 
 

                                                 
17 Pour exprimer un degré d'accord avec une série de propositions. 
18 Demander à l'enquêté de placer l'objet étudié entre deux extrêmes. 
19 Il s'agit d'un test sur les rangs dont l'hypothèse nulle est l'absence de corrélation. 
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 Singular 
Value Inertia Chi Square Sig. Proportion of Inertia Confidence 

Singular Value 
Dimension     Accounted for Cumulative Standard Deviation 

1 ,242 ,058   1,000 1,000 ,145 
Total  ,058 2,340 ,310 1,000 1,000  

Tableau 2 : Inertie expliquée par l'AFC 

L'indépendance est vérifiée par le test de Chi-deux affichant une valeur inférieure à la valeur théorique 
tabulée (Chi-deux = 2.340 avec sig = 0.310 or la valeur tabulée d'un Chi-deux à 2 degrés de liberté est 
de 5.9). 

Suite à l'établissement d'un classement des variables EVA et SCG, une seule entreprise admet le même 
classement pour les deux variables. Il s'agit d'une entreprise créatrice de valeur appartenant au secteur 
du Bois, liège et ameublement. Cette entreprise ne possède ni des dettes financières ni de besoin en 
fonds de roulement et possède un système de contrôle de gestion interactif. 

En effet, l'absence de dettes financières constitue un important facteur favorisant la création de valeur 
économique car l'entreprise n'a plus qu'à rémunérer ses actionnaires, qui dans le cadre d'entreprises 
familiales, sont eux mêmes les dirigeants et réinvestissent cette rémunération de capital au sein de 
l'organisation. En outre, l'entrepreneur, au sein des entreprises familiales, est seul habilité à prendre les 
décisions. De ce fait, il peut ne pas s'intéresser aux rapports de contrôle de gestion.  

L'élément qui paraît différencier les entreprises ayant un système de contrôle de gestion interactif avec 
création de valeur économique des entreprises ayant un système bureaucratique avec destruction de 
valeur, est les dettes financières. En effet, pour le premier groupe, la majorité des entreprises n'ont pas 
de dettes financières alors que pour le second, toutes les entreprises sont endettées. 

En outre, il y a lieu d'interpréter l'absence de relation entre système de contrôle de gestion et création 
de valeur économique par le fait que les entreprises familiales tunisiennes cherchent à bénéficier des 
actions de mise à niveau et autres actions leur permettant d'avoir des subventions de l'Etat. A cet effet, 
elles mettent en place les structures nécessaires mais elles sont résistantes au changement et à la mise 
en œuvre de ces méthodes.  

Par ailleurs, s'insérant dans le cadre de l'ouverture des marchés et de la mondialisation, les 
développements récents au niveau des entreprises peuvent ne pas avoir de répercussions instantanées. 
En effet, pour la majorité des entreprises le système de contrôle de gestion a subi des changements 
pendant les cinq dernières années. En conclusion, il n'existe pas de relation entre le type de système de 
contrôle de gestion et la création de valeur économique. Ceci infirme l'hypothèse H1. 

IV- Test de l'effet des facteurs de contingence 
Les facteurs de contingence sont considérés comme des variables indépendantes théoriquement 
explicatives du comportement des variables dépendantes. Il s'agit de la structure de l'entreprise (Struct 
ou tstruct), de la technologie de l'information utilisée (IT ou TIT), du secteur d'activité, de l'âge de 
l'entreprise et de sa taille20. 

Mintzberg (1998) avance que la taille d'une organisation peut être mesurée par le nombre de salariés, 
par le chiffre d'affaires, par le volume budgétaire, par le montant du capital ou même par l'effectif de 
l'encadrement. Toutefois, il préconise qu'il est généralement retenu le nombre de salariés. En effet, la 
variable métrique taille de l'entreprise ayant une échelle de mesure proportionnelle sera mesurée par 
l'effectif de l'entreprise au 31/12/2000. 

La variable taille 

Mesurée par le nombre de personnes travaillant dans l'organisation, elle admet une moyenne de 186 
employés et un écart type de 170 ce qui prévoit une certaine dispersion entre les entreprises en termes 

                                                 
20 Le choix des variables réductrices est basé essentiellement sur les travaux de De La Villarmois (1997), De La Villarmois 
et Tondeur (1999), Simons (1987) et Nilsson (2000). La valeur élevée du coefficient Alpha de Cronbach pour les items 
assure la validité convergente (les items traduisent correctement les variables). 
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d'effectif. En effet, la taille varie de 20 à 800 employés couvrant ainsi différentes formes d'entreprises. 
Par ailleurs, il est à noter que 24 entreprises ont une taille inférieure à la moyenne (181) et 16 ont une 
taille supérieure variant de 200 à 800 employés. 
 

Nature  du contrôle de gestion Création de valeur économique taille min = 20 
taille max = 800 Système 

bureaucratique 
Système en 
évolution 

Système 
interactif 

destruction de 
valeur 

création de 
valeur 

Taille moyenne  149 118 298 178 192 

Tableau 3 : Moyenne de la taille des entreprises 

L'âge de l'entreprise  

C’est est une variable métrique ayant une échelle de mesure proportionnelle. Elle est fixée à partir de 
la date de création de l'entreprise (Mintzberg, 1998). Lorsqu'elle augmente, cette variable devrait 
impliquer un système de contrôle de gestion intéractif ainsi qu'une tendance à créer de la valeur. 

Pour l’échantillon étudié, l'âge des entreprises varie de 5 à 66 ans avec une moyenne échantillonnale 
de 28.25 et un écart type de 17.84. Ceci dénote qu'en moyenne les entreprises sont âgées de 28 ans et 
que la dispersion entre les âges des différentes organisations n'est pas très élevée. Au niveau de 
l'échantillon 26 entreprises ont un âge inférieur à la moyenne et 14 ont plus de 28 ans d'existence. 
 

Nature  du contrôle de gestion Création de valeur économique Age min = 5 
Age max = 66 Système 

bureaucratique 
Système en 
évolution 

Système 
interactif 

destruction de 
valeur 

création de 
valeur 

Age moyen  21 29 33 27 28 
Tableau 4 : Moyenne d'âge des entreprises 

Le secteur d'activité  

C’est une variable nominale non métrique permettant de classer chaque entreprise dans l'un des neufs 
secteurs d'activité identifiés. 

La structure de l’entreprise 

La variable nominale non métrique "structure organisationnelle" est mesurée à travers la définition de 
Kalika (1985) qui met en exergue cinq dimensions organisationnelles : la différenciation (verticale- 
nombre de niveaux hiérarchiques ou horizontale- nombre de services), la standardisation (importance 
des procédures), la formalisation (le recours à l'écrit), la décentralisation et le degré de planification 
contrôle21. 

La structure organisationnelle mesurée à travers 9 items, est divisée en deux groupes. Les entreprises 
ayant une structure mécaniste et celles ayant une structure organique. L'entreprise ayant le score le plus 
faible, donc la structure la plus mécaniste appartient au secteur chimique. Il s'agit d'une entreprise 
créant de la valeur économique avec un système de contrôle de gestion bureaucratique. En outre, elle 
emploie 40 personnes et a 9 années d'exercice. Par contre, l'entreprise ayant le score le plus élevé, donc 
la structure la plus organique, appartient au secteur agroalimentaire. Il s'agit en fait, de l'organisation 
ayant le système de contrôle de gestion le plus développé. Ceci ne fait que confirmer l'importance de 
l'organisation du travail et son adaptation au niveau de l'entreprise pour créer les structures adéquates. 

Les technologies de l'information 

Albouy (1999) les considère comme variable d'action interne pour la création de valeur. Par ailleurs, 
s'intéressant au contrôle de gestion, les technologies de l'information sont importantes quand le 
système est réactif et intégré. En effet, le contrôleur de gestion a plus de moyens pour effectuer ses 
analyses et de dégager ses résultats. Il s'agit d'une variable non métrique nominale, mesurée selon les 
la définition de Reix (1998). Il s'agit de dégager l'importance des traitements informatisés des 
différentes opérations, ainsi que le degré d'investissement en matériel et logiciels informatiques. 

                                                 
21 Même mesure que De la Villarmois et Tondeur (1999) "une analyse des éléments contingents pouvant influencer la mise 
en place d'un système de contrôle".  
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Cette variable est mesurée à travers treize items traitant des points sus cités. L'analyse de ces items 
permet d'avoir une explication sur la nature du système de contrôle de gestion ainsi que sur la capacité 
(ou pas) de l'entreprise à créer (détruire) de la valeur. 

Les scores obtenus pour la mesure de l'étendue d'utilisation des technologies de l'information varient 
de 2.15 à 6.08. Le score le plus bas est enregistré pour une entreprise, du secteur textile et habillement, 
détruisant de la valeur et ayant un système de contrôle de gestion bureaucratique. Cette entreprise 
emploie 200 personnes et a 45 ans d'existence avec une structure mécaniste. Toutefois, le score le plus 
élevé est celui de l'entreprise ayant le système de contrôle de gestion le plus développé. En effet, en 
matière de contrôle de gestion, l'information a une importance primaire, de ce fait l'intérêt accordé aux 
technologies de l'information ne fera qu'améliorer le système par l'amélioration de son out-put et la 
rapidité de traitement des données. 

IV-1- Effet des facteurs de contingence sur la nature du SCG 
Considérant le type du système de contrôle de gestion comme variable non métrique admettant trois 
modalités, une régression logistique est effectuée pour analyser le lien de causalité pouvant exister 
entre les différentes variables et la nature du système de contrôle de gestion. Les résultats fournis par le 
logiciel TSP sont regroupés dans le tableau 5 présentant respectivement les coefficients et la valeur de 
la statistique de Student. 
 

Variable Coefficient estimé Statistique t 
C2 - 1.801 - 1.079 
Tstruct2 1.000 1.064 
TIT2 0.084 0.136 
Taille2  - 0.025 - 0.563 
Age2 0.028 1.113 
C3 - 14.259 - 2.446 
Tstruct3 4.052 2.063 
TIT3 2.202 2.071 
Taille3 0.010 1.296 
Age3 0.027 0.848 

Tableau 5 : TSCG = f(c, tstruct, tit, taille, age) 

Il ressort de l'analyse de ce tableau que seuls les coefficients des variables structure et technologie 
d'information sont significatifs avec une valeur de la statistique t supérieure à 2.02. Les valeurs 
positives de ces coefficients relativement au choix du troisième type de contrôle de gestion signifient 
que plus l'entreprise a une forte utilisation des technologies de l'informations plus la probabilité qu'elle 
ait un système de contrôle de gestion interactif est élevée. Il en est de même pour la structure 
organisationnelle, qui en étant organique, favorise l'existence d'un système de contrôle de gestion 
interactif. 

DP / dX 
Variable 1 2 3 
C 0.724 0.485 - 1.210 
Tstruct - 0.26 - 0.04 0.315 
TIT - 0.08 - 0.11 0.198 
Taille - 0.00003 - 0.001 0.001 
Age - 0.004 0.003 0.0008 

Tableau 6 : Effets directs 

En outre, en analysant les effets directs de chaque variable sur chaque probabilité, telles qu'elles 
ressortent du tableau précédent, l'effet marginal moyen pour la structure et les technologies de 
l'information varie sensiblement entre les trois modalités du système de contrôle de gestion. Cette 
évolution est croissante et indique que plus la structure est de type 1 donc organique, plus l'entreprise 
devrait avoir un système de contrôle de gestion interactif et inversement. Il en est de même pour les 
technologies de l'information, la forte utilisation augmente les chances de l'entreprise d'avoir un 
système de contrôle de gestion interactif et inversement. 
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Ainsi, seules les variables technologie de l'information et structure de l'entreprise sont explicatives. En 
effet, ces variables conditionnent la nature du système de contrôle de gestion notamment en matière de 
circulation et de production de l'information de gestion. Ce modèle présente un pouvoir d'explication 
de 0.35. En outre, en effectuant la régression sans les variables âge et taille de l'organisation, les 
valeurs de la statistique t de Student s'élèvent et de même les valeurs des coefficients. Les résultats 
sont fournis au niveau des tableaux suivants :  
 

Variable Coefficient estimé Statistique t 
C2 - 1.600 - 1.144 
Tstruct2 1.193 1.379 
TIT2 0.032 0.056 
C3 -10.133 - 2.944 
Tstruct3 2.703 2.222 
TIT3 2.553 2.668 

Tableau 7 : TSCG = f(c, tstruct, tit) 

Par ailleurs, les effets directs sont regroupés au tableau suivant : 

DP / dX 
Variable 1 2 3 

C 0.630 0.368 - 0.998 
Tstruct - 0.268 0.054 0.214 
TIT - 0.109 - 0.166 0.276 

Tableau 8 : Effets directs 

En outre, et tenant compte de la dépendance existante entre ces deux variables, deux régressions 
logistiques sont effectuées pour chaque variable à part. Pour la technologie de l'information, les 
résultats sont les suivants respectivement pour la régression ainsi que pour l'estimation de l'effet direct: 
 

Variable Coefficient estimé Statistique t 
C2 - 0.257 -0.259 
TIT2 0.199 0.362 
C3 - 5.799 - 2.878 
TIT3 2.561 3.127 

Tableau 9 : TSCG = f(c, tit) 

DP / dX 
Variable 1 2 3 

C 0.354 0.352 - 0.707 
TIT - 0.168 - 0.138 0.306 

Tableau 10 : Effets directs 

En outre, pour la structure de l'entreprise les résultats sont : 
 

Variable Coefficient estimé Statistique t 
C2 - 1.560 - 1.297 
Tstruct2 1.203 1.419 
C3 - 4.518 - 2.688 
Tstruct3 2.908 2.874 

Tableau 11 : TSCG = f(c, tstruct) 

DP / dX 
Variable 1 2 3 

C 0.479 0.142 - 0.621 
Tstruct - 0.331 - 0.046 0.378 

Tableau 12 : Effets directs 

Ceci confirme que l'explication du comportement de la nature du système de contrôle de gestion est 
dépendante de la nature de la structure en place et du degré d'utilisation des technologies de 
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l'information. Toutefois, considérant la significativité du coefficient relatif à la technologie de 
l'information, seule cette variable est considérée comme influente sur le système de contrôle de 
gestion. Ceci confirme l'hypothèse H2c. 

IV-2- Effet des facteurs de contingence sur l'EVA 
La création de valeur économique est considérée comme variable quantitative définie par L'EVA.. Une 
régression par moindres carrés ordinaires fournit les résultats suivants permettant d'établir le modèle. 
 

Variable Coefficient estimé Statistique t 
C - 372499 - 0.626 
Struct 17816.9 0.100 
IT 60702.8 0.391 
Taille 24.528 0.040 
Age  7290.06 1.367 

Tableau 13 : EVA = f(c, struct, it, taille, age)  
 

De ce fait le modèle s'établit de la façon suivante :  

EVA = -372499 + 17816.9 Struct + 60702.8 TI + 24.52 Taille + 7290.06 âge 
 (0.10)  (0.39)  (0.04)  (1.36) T de Student 

La significativité des coefficients obtenus par la régression est testée à travers le test de Student. En 
effet, sous l'hypothèse nulle, la métrique t suit une loi de Student (35). En effectuant ce test, aucune 
variable n'a un coefficient significatif. Ce résultat est confirmé par la valeur du R2 de 0.076 très faible 
et indiquent que ces variables n'ont aucun pouvoir explicatif. Il en est de même pour la significativité 
globale du modèle. Il s'agit d'effectuer un test de Fischer sous les hypothèses : 

H0 : égalité des coefficients à 0 
H1 : existence d'au moins un coefficient non nul 

La statistique F =      R2 / 4  suit une loi de Fischer (4 , 35) 
        (1 - R2) / 35 

Ayant F = 0.72995 < F* = 2.63, il y a lieu d'accepter H0 soit la non significativité globale du modèle. 

Ces résultats demeurent valables si les variables structure et technologie d'information sont considérées 
comme muettes, et ce en tenant compte de leur nature. Les résultats ainsi que le modèle deviennent 
comme suit : 
 

Variable Coefficient estimé Statistique t 
C - 362287 - 1.160 
TIT 182746 1.560 
Tstruct -2718.84 - 0.014 
Age  6052.69 1.242 

Tableau 14 : EVA = f(c, tstruct, tit, age) 

EVA = -362287 – 2718.84 Struct + 182746 TI + 6052.69 âge 
 (- 1.16) (-0.014) (1.56)  (1.24)   T de Student 

Le pouvoir explicatif du modèle reste faible avec un R2 de 0.13. Toutefois, remarquant la valeur de la 
statistique t de Student pour la variable technologie de l'information, un nouveau modèle est établi 
tenant compte uniquement de l'effet de l'étendue d'utilisation des technologies de l'information. 
 

Variable Coefficient estimé Statistique t 
C - 253684 - 1.104 
TIT 213524 2.030 

Tableau 15 : EVA = f(c, tit) 
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A partir de ces résultats, le modèle s'écrit sous la forme suivante : 

EVA = - 253684 + 213524 TI  
 (- 1.10) (2.03) T de Student 

Ainsi, compte tenu de la valeur de la statistique de Student, la variable étendue d'utilisation des 
technologies de l'information devient significative. Toutefois, le pouvoir explicatif du modèle demeure 
très faible avec un R2 égal à 0.09. Ce résultat peut être expliqué par la contribution des technologies de 
l'information à fournir une information pertinente sur les coûts supportés par l'entreprise. Toutefois, ne 
s'agissant pas du seul facteur contribuant à la prise de décision ainsi qu'à la maîtrise du coût de capital, 
le modèle ne fournit pas, à travers la variable technologie de l'information uniquement, un pouvoir 
explicatif élevé. Ceci ne permet de valider que l'hypothèse H3c. 

Conclusion et Limites 
Peu de recherches relient les deux concepts de contrôle de gestion et de création de valeur économique 
et encore moins au niveau des entreprises familiales. Nous avons fait ressortir trois type de contrôle de 
gestion au sein des entreprises étudiés. Mais nous n’avons pas trouver une correspondance entre un 
type précis de contrôle et la capacité de l’entreprise à créer de la valeur. En effet, la majorité des 
entreprises étudiées ont un système de contrôle de gestion en transition et tendent à créer de la valeur 
aux actionnaires. Les résultats obtenus ne semblent pas confirmer les avancements sur le plan 
normatif. Dans ce sens, aucun lien entre la nature du système de contrôle de gestion telle qu'identifiée, 
à partir de l'échantillon, et la capacité de l'entreprise à créer de la valeur économique. 

Les facteurs de contingence choisis ne paraissent pas également conditionner ni la nature du système 
de contrôle de gestion, ni la création de valeur ajoutée économique. Seules les technologies de 
l'information ont un effet positif et élevé sur la nature du système de contrôle de gestion, et un faible 
effet sur la création de valeur économique. 

Toutefois, l'effet des autres variables (taille, structure) est contraire aux avancements théoriques. Ceci 
est peut être dû au phénomène "entreprise familiale". En effet, d'autres facteurs sont à étudier pour 
conditionner le système de contrôle de gestion et la création de valeur économique pour les 
actionnaires. Il s'agit notamment de la stratégie, la personnalité du dirigeant, la culture de l'entreprise, 
etc. qui sont des variables caractéristiques des entreprises familiales n'ayant pas été étudiées au niveau 
de cette recherche. 

Par ailleurs, la mesure même de l'EVA a nécessité certaines estimations. Sa mesure n'est pas 
totalement fiable. Les biais sont relatifs aux données financières non exhaustives. Mais également, 
certaines modifications comptables méritent d'être effectuées pour atteindre la mesure réelle. 

Se pose alors la problématique de matérialisation d'un modèle de contrôle de gestion intégrant les 
principes de la création de valeur économique mais aussi tenant compte des différents facteurs 
environnementaux pouvant conditionner sa mise en œuvre. En effet, il y a lieu d'étendre l'analyse à un 
échantillon plus élevé d'entreprises en considérant l'effet de la culture et de la personnalité du dirigeant 
sur le système de contrôle de gestion et la création de valeur économique.  

D'autres niveaux d'analyse sont à considérer telle que la différenciation entre entreprise familiale et 
non familiale, entreprises cotées et autres non cotées. De même, une analyse longitudinale est 
souhaitable afin de suivre l'évolution de la performance. 
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Annexe 1 
 

La matrice des corrélations fournit des éléments de description des associations entre les variables. Sa 
lecture donne une première idée du réseau des interrelations existantes entre les variables. 
 

  EVA TI Structure  SCG Age  Taille Outils du 
SCG 

Système de 
coûts 

Pearson 
Correlation 1,000 ,137 ,128 ,068 ,199 ,124 ,141 ,100 EVA 

Sig.  , ,199 ,215 ,339 ,109 ,224 ,192 ,269 
Pearson 

Correlation ,137 1,000 ,572** ,725** ,142 ,372** ,716** ,693** TI 
Sig. ,199 , ,000 ,000 ,190 ,009 ,000 ,000 

Pearson 
Correlation ,128 ,572** 1,000 ,542** ,213 ,184 ,481** ,596** Structure 

Sig.  ,215 ,000 , ,000 ,094 ,128 ,001 ,000 
Pearson 

Correlation ,068 ,725** ,542** 1,000 ,194 ,249 ,910** ,868** SCG 
Sig.  ,339 ,000 ,000 , ,115 ,061 ,000 ,000 

Pearson 
Correlation ,199 ,142 ,213 ,194 1,000 ,231 ,294* ,151 Age  

Sig.  ,109 ,190 ,094 ,115 , ,076 ,033 ,176 
Pearson 

Correlation ,124 ,372** ,184 ,249 ,231 1,000 ,346* ,258 Taille 
Sig.  ,224 ,009 ,128 ,061 ,076 , ,014 ,054 

Pearson 
Correlation ,141 ,716** ,481** ,910** ,294* ,346* 1,000 ,747** Outils du 

SCG Sig.  ,192 ,000 ,001 ,000 ,033 ,014 , ,000 
Pearson 

Correlation ,100 ,693** ,596** ,868** ,151 ,258 ,747** 1,000 Système de 
coûts Sig.  ,269 ,000 ,000 ,000 ,176 ,054 ,000 , 

Tableau 16 : Matrice des corrélations  

*  Corrélation significative au seuil 0.05  **  Corrélation significative au seuil 0.01. 

Avec un coefficient de corrélation de 0.725, Une première relation existe entre le système de contrôle 
de gestion et la technologie de l’information. Cette relation positive indique qu’une mise en oeuvre 
d'un système de contrôle de gestion interactif peut être entraînée suite à l’investissement et l’utilisation 
accrue des technologies de l’information. En outre, le système de contrôle de gestion présente aussi 
une forte relation avec la structure de l’organisation. Le coefficient de corrélation de 0.542 indique une 
relation positive entre les variables. 

Par ailleurs, de faibles relations positives existent entre les outils utilisés de contrôle de gestion et la 
taille et l’âge de l’entreprise. Ces relations sont moyennement importantes car les coefficients de 
corrélation sont faibles (0.346 et 0.294). L'analyse des corrélations avec la variable EVA ne permet de 
dégager aucune relation significative. 
       Méthode d'extraction : Principal Component Analysis 

 Initial Eigenvalues  Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Component Total % of 
Variance 

Cumulative 
% Total % of 

Variance 
Cumulative 

% Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 2.546 36.375 36.375 2.546 36.375 36.375 2.406 34.374 34.374 
2 1.259 17.981 54.356 1.259 17.981 54.356 1.399 19.982 54.356 
3 .903 12.898 67.255       
4 .821 11.725 78.980       
5 .776 11.091 90.071       
6 .466 6.650 96.721       
7 .230 3.279 100.000       

Tableau 17 : Variance totale expliquée 
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La valeur propre (inertie liée à un facteur) est la variance des coordonnés des points individus sur l’axe 
correspondant. C’est un indice de dispersion du nuage des individus dans la direction définie par l’axe. 
Les pourcentages d’inertie des axes définissent les pouvoirs explicatifs des facteurs, ils représentent la 
part de la variance totale prise en compte par chaque facteur. 

Pour la présente recherche, les facteurs sont limités à deux pour avoir par la suite une représentation 
sur le plan à deux axes. Les deux premiers axes expliquent plus de 59% de l’inertie totale. Ceci signifie 
qu’il n’existe pas une forte relation linéaire entre les différentes variables. 

 
 Component 
  1 2 
Secteur d'activité 0.059 -.681 
Taille de l'entreprise .450 .287 
Age de l'entreprise .229 .616 
SCG .874 -0.0192 
structure organisationnelle .781 0.044 
Technologie d'information .877 .120 
EVA 0.070 .676 

Tableau 18 : Coordonnés après rotation 

À partir de ce tableau, les variables taille de l'entreprise, le système de contrôle de gestion, la structure 
organisationnelle ainsi que les technologies de l'information sont regroupées suivant la première 
composante principale. Pour les autres variables, age de l'entreprise et EVA, elles sont regroupées 
suivant la deuxième composante principale. Le secteur d'activité ne paraît pas en relation avec aucune 
autre variable. 
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