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BIBLIOGRAPHIE

Quantitative Methods in Budget in g, par C. B. TILANUS, éd., Martinus Nijhoff Social Sciences in
Budgeting, Leiden, 1976.
Ce livre réunit huit articles concernant l'emploi des méthodes quantitatives dans l'élaboration du

budget; il montre les liens entre la comptabilité, l'administration, la gestion des affaires et la
recherche opérationnelle. Les auteurs en sont des économistes et des ingénieurs.

L'avènement des ordinateurs facilite l'approche quantitative face aux problèmes budgétaires,
budget voulant dire ici plan à court terme. Les plus complexes de ces méthodes peuvent trouver leurs
applications; informatiser le budget c'est le rendre plus fonctionnel, les prévisions devenant ainsi plus
rapides et la procédure cyclique facilement révisable. Si le résultat financier n'est pas satisfaisant il est
possible de recommencer avec des paramètres corrigés grâce à la rapidité du traitement
informatique.

De plus ' en ' plus les gestionnaires ont recours à des méthodes quantitatives; économistes et
administrateurs suivent des cours de formation en recherche opérationnelle. Les méthodes
quantitatives, par exemple statistiques, sont des outils nécessaires mais non suffisants pour une
gestion pertinente, qui doit tenir compte des aspects d'organisation socio-technique. Il ne s'agit pas
d'appliquer une technique mais d'employer un nouveau moyen de gestion.

Les auteurs montrent bien la difficulté du problème de décomposition : une solution optimale des
sous-systèmes n'est pas nécessairement une solution optimale réalisable du système global, d'où la
grande difficulté à laquelle doit faire face le modèle. Par conséquent, une grande prudence est requise
pour la décomposition en sous-systèmes.

La méthode des ratios est également étudiée : elle est plus stable et moins sujette aux fluctuations
des variables. Nous faisons cependant beaucoup de réserves sur la suggestion de son auteur
d'adapter les données à un modèle existant pour économiser du temps dans les cas pratiques.
Certaines méthodes récentes fiables ont une démarche toute autre que les modèles à priori, nous
pensons à l'analyse des données.

Le développement d'un modèle budgétaire linéaire est présenté; l'utilisation de la programmation
linéaire est naturelle. Notons qu'avec la performance et la rapidité des algorithmes d'optimisation
non linéaire, il n'est plus nécessaire de linéariser certains modèles réels non linéaires, car ils peuvent
être résolus maintenant sans difficultés. Il s'agit alors de trouver des études-pilotes.

La prévision stochastique incorporée dans des méthodes budgétaires est traitée par simulation. Le
budget devient le résultat de la planification et de la prévision.

Enfin un modèle non linéaire de budget représente le mieux possible les relations réelles.
C. B. Tilanus montre que l'analyse de variance est un outil efficace de contrôle budgétaire; il évoque
les liens entre budget et planification à long terme ainsi que les moyens de résoudre les conflits
entre eux.

Ce livre donne une très bonne représentation des problèmes budgétaires et de certaines résolutions
pratiques dans le domaine financier et industriel.
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