
Lorsque l’environnement est très mouvant, il faut 
accepter de réduire le niveau de granularité des 
hypothèses, en l’adaptant à chaque besoin spé-
cifique. Il faut alors se concentrer sur l’essentiel, 
sortir d’une culture du détail, voire s’appuyer sur 
des intuitions plus que sur des modèles mathé-
matiques. 
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Souplesse et réactivité sont devenues les maîtres 
mots face à l’obsolescence quasi instantanée des 
hypothèses budgétaires. En contexte incertain, le 
cadre budgétaire classique n’est plus pertinent. 
Travail autour de scénarios, rolling forecast… : les 
entreprises se sont adaptées suivant leur niveau 
de maturité.

Face aux incertitudes, nombre de dirigeants ont considéré 
le budget comme un « doudou rassurant », en demandant 
des réajustements permanents. Les équipes ont alors dû 
s’affranchir de la lourdeur habituelle du processus et tra-
vailler en chambre, avec un risque de détachement des 
réalités opérationnelles. 

Faire des prévisions financières, fixer des objectifs et calculer des bonus : ces 
missions ne sont pas toujours compatibles entre elles. Certaines tendent à mini-
miser le budget et d’autres à le maximiser, générant ainsi des points de tension 
particulièrement visibles dans le contexte de crise sanitaire. 
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55 Accompagner
Attentes du siège en décalage avec le local, multiplication des 
forecasts à produire, difficultés de fonctionnement au quoti-
dien… : avec la crise, le processus budgétaire a souvent épui-
sé les équipes. L’une des leçons à tirer est le retour à plus de 
mesure et l’automatisation d’une partie de la charge de travail.

L’outil CCH Tagetik permet de faire de la simulation sur le chiffre d’affaires à partir du reporting de données financières, selon 
deux méthodes : bottum-up à partir des fonctionnalités natives de saisie de la solution, ou planification d’événements mar-
keting associés à de la vente additionnelle. L’utilisateur est autonome dans sa capacité à analyser et retravailler les données.
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