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RÉSUMÉ :
Ce papier retrace l'évolution du contrôle de gestion dans un contexte de
transition. Une étude de cas longitudinale sur une ancienne entreprise
soviétique d'État (perspective historique) permet d'évaluer les principales
caractéristiques des processus de contrôle de gestion dans le cadre du
système économique centralisé et les transformations induites par la
transition vers l'économie de marché. La description de l’étude de cas est
organisée autour du processus de contrôle de gestion, en analysant ses
acteurs, ses outils et sa structure dans les différents intervalles de temps
(époque soviétique et périodes de transition).
Mots clés : processus de contrôle de gestion, parties prenantes.
INTRODUCTION
Les anciennes républiques soviétiques partagent un passé de pratiques
communes dans le domaine économique et social. Alexander and Ghedrovici
(2013) montrent que l’analyse de la situation dans un pays anciennement
soviétique permet d’envisager l’extrapolation des résultats et contribue à la
compréhension des situations passées et actuelles dans les autres
républiques. Nous bâtissons notre réflexion à l’aide d’un ensemble de
constats qui sont nourris par l’expérience des auteurs du papier qui
travaillent et ont travaillé dans le contexte de la banque d’affaires au contact
d’entreprises opérant en Moldavie. Pendant la période soviétique, des
processus de contrôle de gestion identiques existaient dans toutes les
entreprises et le contexte de la divergence des processus est apparue chemin
faisant au milieu des années 1990. La transition actuelle constitue ainsi une
époque de reconstruction et de consolidation d’un contrôle de gestion
« passerelle » entre des processus issus de l’ancienne Union des Républiques
Socialistes Soviétiques (URSS) et ceux issues du monde occidental.

Sous la férule soviétique, l’économie est gérée comme une « énorme
multinationale », l’activité des entreprises étant dirigée à l’aide de processus
de planification (plan central) et de reporting d’écart. Les processus de
contrôle sont les mêmes quelque soit le secteur, l’entreprise, la république
soviétique. Après 1991, les entreprises autrefois soviétiques sont amenées à
continuer leur vie économique ; le contexte évolue, les processus de contrôle
de gestion aussi. Notre objectif de recherche cherche à retracer la trajectoire
du processus contrôle de gestion dans une entreprise anciennement
soviétique en contexte de transition du système économique planifié vers
l’économie de marché.
Le cadre théorique mobilisé vise ainsi à expliquer cette évolution au
travers d’une approche couplant théorie des parties prenantes et approche
institutionnelle. Les deux théories permettent de prendre en compte
l’environnement micro, notamment les routines des entreprises en terme de
contrôle (l’ancien institutionnalisme économique) et l’environnement macro,
se concentrant sur les pressions des parties prenantes.
Le papier est structuré de la manière suivante : le contexte des pays de
l’Europe Centrale et Orientale (PECO) ex-communistes et une revue de la
littérature empirique en contrôle de gestion dans ces pays est réalisée dans la
section suivante. La section 2 présente le cadre théorique mobilisé et le
design de la recherche. La troisième section retrace à l’aide d’une étude de
cas longitudinale l’évolution du processus de contrôle dans une organisation
ayant traversée la période soviétique. Nous discutons ensuite les résultats de
notre recherche.
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La figure 1 (Paladi and Fenies, 2016) présente les caractéristiques des
régimes communistes en général et montre les particularités associées aux
PECO. Comme le soulignent Pankov et Bailey (1998), le concept de
contrôle de gestion serait incompatible avec l'idée de l'économie
centralement planifiée. Ce système ne motivait pas les dirigeants des
entreprises à prendre en compte l'efficience et la rentabilité des entreprises
gérées (Shama, 1994). Ainsi, selon Moilanen (2008a), le contrôle de gestion,
comme concept actuel, n’aurait pas existé dans l’ex-Union Soviétique, par
contre des outils proches étaient mis en œuvre (Plans, calculs d’écarts,
système de comptabilité de coûts).

Figure 1. Les régimes communistes dans les PECO

Paladi et Fenies, (2016) proposent d'évaluer l'état de la recherche et de
l’usage du contrôle de gestion dans les PECO après 25 ans de transition,
réalisant ainsi une première synthèse sur ce domaine. Ils ont classé la
littérature empirique en contrôle de gestion dans les PECO en analysant 3
items : (i) questions de recherche et sujets traités ; (ii) méthodes de recherche
; (iii) cadre théorique. Cette étude souligne la nature des questions de
recherche et des méthodes employées par les chercheurs. Ainsi, force est de
constater que peu de travaux ont recours à un cadre théorique pour analyser
le contrôle de gestion dans les PECO. Malgré quelques travaux portant sur
l’influence des institutions (Moilanen, 2005; Moilanen, 2008b) et l’influence
et de la culture (Keplinger et al., 2011; Keplinger et al., 2012) sur les
pratiques de contrôle de gestion, l’influence du contexte particulier des pays
en transition reste peu étudiée. Jusqu'à présent nous avons encore peu
d'informations sur l’application des outils de contrôle de gestion dans ces
pays, la majeure partie de la littérature est basée sur des études de cas ou
recherches-action qui répondent aux besoins particuliers de l'entreprise. De
plus, ces recherches-action couvrent généralement la phase de conception de
nouveaux systèmes, parfois en adaptant certains outils occidentaux au
contexte des entreprises, sans présenter la phase de leur mise en œuvre. Le
processus de changement des systèmes de contrôle reste ainsi marginalement
exploré. Pourtant, ces pays offrent un environnement unique, dans lequel les
pratiques occidentales ne sont pas encore très répandues et les changements
sont toujours en cours. Les recherches présentant des analyses approfondies
du processus de changement des pratiques de gestion au travers des études
de cas longitudinales seraient particulièrement utiles.

2. CADRE THÉORIQUE ET DESIGN DE RECHERCHE
Cadre théorique
En analysant la contribution des différents cadres théoriques à la
compréhension des pratiques de gestion en contexte de transition, Meyer and
Peng, (2005) soulignent les limites des théories économiques de
l'organisation dans un environnement complexe, volatile, et très incertain, et
constatent l’importance majeure des influences contextuelles, notamment
des institutions. Nous mobilisons ainsi le cadre proposé par Burns and
Scapens, (2000), basé sur l’ancien institutionnalisme économique (Nelson
and Winter, 1982), et qui place les règles et les routines au centre de
l’analyse. Les règles représentent la manière formellement reconnue du
‘comment les choses devraient être faites’, alors que les routines expriment
‘la façon dont les choses sont réellement faites’. Ce cadre décrit
simultanément le statuquo des institutions, des règles, des routines et de
l'action individuelle, ainsi que leur tendance potentielle à changer, prenant
donc en compte la dimension dynamique nécessaire à la compréhension de
l’évolution et du changement des systèmes de contrôle de gestion. Il fait
également la distinction entre le comportement cérémoniel et instrumental et
suggère que les routines comptables et de contrôle peuvent être
institutionnalisées d'une manière cérémonielle ou instrumentale. La façon
dont la comptabilité et le contrôle de gestion sont pratiqués, la manière dont
l'information comptable est utilisée et le rôle des comptables dépendent des
institutions au sein de l'organisation (Siti-Nabiha et Scapens, 2005).
Malgré son apport important à la compréhension des organisations,
l’ancien institutionnalisme économique fait l’objet des critiques à cause de
son orientation essentiellement sur le niveau intra-organisationnel plutôt que
sur le niveau macro ; il est incapable d'expliquer l'impact des pressions
environnementales sur le processus de changement de contrôle de gestion.
Nous proposons ainsi d’utiliser un cadre théorique couplant approche
institutionnelle et théorie des parties prenantes, qui pourrait mieux expliquer
comment les institutions (niveau micro) et les parties prenantes (macro
environnement global) façonnent et contraignent le comportement et les
actions des organisations.
Le choix de la théorie des parties prenantes est basé sur le contexte
particulier des anciennes républiques soviétiques. Pendant la période de
l’économie centralisée, l'État a été la principale (voire seule) partie prenante.
Ce n'est qu'après l'effondrement du système économique centralement
planifié que les transformations engendrées par la transition vers l’économie
de marché ont fait émerger de nouvelles parties prenantes.
On définit les parties prenantes comme «tout groupe ou individu qui
peut affecter ou être affecté par le déroulement des activités d’une
organisation» (Freeman, 1984). Dans cet article nous examinerons les
parties prenantes suivantes : Etat (autorités publiques), employés, clients,
actionnaires, fournisseurs, établissements de crédit et communauté
(environnement), et leur impact sur le processus de contrôle de gestion.

Dans notre contexte particulier de transition, cette approche souligne
comment l'émergence de nouvelles parties prenantes influence et façonne le
processus de contrôle de gestion.
Par conséquent, en adoptant un double cadre théorique, l'analyse peut
fournir une image plus holistique de divers phénomènes organisationnels,
tels que le changement des systèmes de contrôle.
Design de la recherche
Afin d’expliquer les comportements actuels, le retour vers le passé
semble alors indispensable. Retracer l’histoire du contrôle de gestion dans
les pays en transition contribuera à une compréhension plus générale des
logiques du fonctionnement des entreprises, ainsi que de leur transformation.
Pour mettre en évidence cette évolution, nous délimitons trois périodes
(figure 2) :
- 1970-1991 (économie centralisée et planifiée)
- 1991-1998 (transition néolibérale, période des changements
radicaux) (Andreff, 2007)
- Après 1998 (transition instituée, accent mis sur les dimensions
institutionnelles de la transition) (Andreff, 2007).
Étude de cas longitudinale. Dans notre recherche, nous avons suivi une
méthodologie d'étude de cas longitudinale (Yin, 2009; Musca, 2006) qui se
justifie dans l’examen d’une circonstance rare ou unique et permet
d’examiner comment les conditions économiques changent au fil du temps
(économie centralisée, différentes phases de transition). Nous considérons,
comme suggéré par Anderson and Lanen, (1999), que les turbulences
économiques et politiques sont associés aux changements des processus de
gestion comptable et de contrôle. Afin de mieux comprendre ces
changements, le recours à une étude de cas basée sur une firme existant
depuis l’époque soviétique (Moldbeer) puis devenue filiale d’un groupe
multinational, nous permet de suivre l’évolution du processus de contrôle de
gestion dans les firmes d’un pays en transition, la Moldavie.
Figure 2. Design de recherche selon les périodes historiques

Moldbeer est le plus gros producteur de bière de Moldavie et possède
aujourd’hui environ 70% de part de marche du pays.
Figure 3. Histoire de la société Moldbeer

Trois raisons expliquent le choix de cette entreprise. La première est
liée au poids économique du secteur agro-alimentaire en Moldavie, et
Moldbeer constitue un des plus gros « joueurs » sur ce marché. La deuxième
raison est liée à l’existence de cette société durant l’époque soviétique et
même avant. La dernière raison est qu’aujourd’hui cette firme constitue d’un
point de vue management un exemple de bonnes pratiques dans le cadre de
la transformation économique dans les pays de l’Est en transition.
Analyse du processus de contrôle de gestion et sources d'information
Le processus de contrôle de gestion est entendu comme l’ensemble des
tâches de finalisation (définition des finalités assignées à un ensemble
d’actions), de pilotage (suivi du déroulement des actions) et de postévaluation (mesure de performance) des activités d’entreprise (Bouquin,
2011). Nous analysons son évolution selon trois dimensions principales
(Figure 4) :
‒
L’organisation/structure du processus contrôle de gestion dans les
entreprises
‒
Les acteurs (qui fait du contrôle de gestion, qui s’en sert)
‒
Les outils du contrôle de gestion – aspects techniques (budgets,
reporting, systèmes de calculs des coûts, tableaux de bord/indicateurs de
performance).

Figure 4. Approche de la recherche et Sources d’information

Pour conduire cette recherche, les données primaires ont été recueillies
à partir des entretiens semi-structurées avec des employées (actuels et
anciens) de l’entreprise. Les données secondaires sont basées sur les
observations faites lors des visites terrain, l'étude des documents internes, la
littérature professionnelle et les documents d'archives de la période
soviétique.
Choix du terrain
Notre recherche se propose d’appréhender la réalité du contrôle de
gestion dans un pays en transition, la Moldavie. Après la proclamation de
son indépendance en 1991, la Moldavie s’est lancée dans un difficile
processus de transition vers l’économie de marché et la démocratie.
L’activité économique du pays a été marquée par une forte incertitude et
instabilité tout au long de la période de transition. Longtemps basée sur un
modèle administratif centralisé et la production de masse, standardisée,
l’économie moldave a du surmonter de nombreux défis liés à la perte des
marchés traditionnels (désagrégation de l’URSS), faible compétitivité, chute
de la production et faillite de nombreuses entreprises, plusieurs crises
politiques et économiques.

3. ÉTUDE EMPIRIQUE
3.1 Période I. Economie centralisée et planifiée (1945-1991)
3.1.1

Institutions, règles, routines de contrôle de gestion

Les pratiques et les traditions comptables et de gestion dans les
systèmes communistes diffèrent considérablement de celles des pays
occidentaux. Dans l’économie planifiée, la comptabilité était un instrument
de contrôle sur les entreprises d'Etat, faisant partie du système de contrôle
administratif hiérarchique. Elle avait une macro-orientation et servait
principalement pour le reporting auprès du gouvernement et des autorités
fiscales (Moilanen, 2008a), ainsi que pour le suivi de l'exécution du plan
(Bailey, 1975). Les documents comptables n'étaient pas utilisés pour la
gestion interne, car destinés aux autorités, alors que l’évaluation de la
performance des entreprises se fondait principalement sur des indicateurs
quantitatifs (Mironova et Bovaird, 1999).
Le régime totalitaire communiste donnait très peu d’autonomie aux
entreprises. Celles-ci étaient dirigées par des fonctionnaires, qui
"administraient", sans "manager". La prise des décisions stratégiques ne
faisait pas partie des missions du gestionnaire communiste, car tout était
préalablement pensé au niveau central. Non seulement les dirigeants
n'étaient pas confrontés à des problèmes de viabilité commerciale, mais
encore la nécessité d'assurer la survie des entreprises semblait une notion
complètement hors champ de compétences (Bailey, 1975). Par contre, ils
étaient soumis à un fort contrôle politique et à une censure exercés à la fois
par la cellule de l'entreprise et par les organes régionaux et centraux du Parti
Communiste (Zaleski, 1959).
3.1.2 Processus de contrôle de gestion – modèle unique
Durant la période soviétique, Moldbeer était, comme toutes les
entreprises, propriété d’état. Le processus de contrôle de gestion était le
même dans toutes les organisations.
Structure de contrôle de gestion. La figure 5, issue due fond
d’archives de Chisinau donne la structure organisationnelle en 1963 qui a été
typique pour les entreprises soviétiques. (Données d’archives, FR 3267-1,
Fonds de l’entreprise Moldbeer).
Figure 5. Structure organisationnelle de l’entreprise Moldbeer en 1963

Cette structure a légèrement évolué au cours du temps, puisqu’à la fin
de la période soviétique, toutes les activités financières et de contrôle ont été
regroupées dans un département “Economique”.

Structure du Département économique (en 1989) cette organisation est
décrite par un ancien employé de la Division Planification (figure 6).
Figure 6. Structure du Département “Economique”, (recueil par
interview)

A cette époque, les activités économiques des entreprises industrielles
étaient organisées en branches, en trust, ou en associations industrielles
sectorielles. Cette société était le leader d’un trust de 6 entreprises opérant
dans le domaine de la bière et de la limonade en Moldavie. Le contrôle de
l’état sur les firmes du trust passait par l’intermédiaire de Moldbeer. Ainsi,
chaque firme avait une division comptable, tandis que la « tête » du trust
avait un service planification qui était responsable du reporting pour
l’ensemble des compagnies du trust.
Acteurs du contrôle de gestion. Les « économistes du département
planning s’occupait de la planification au niveau du trust ou de la branche et
assuraient un reporting vers les autorités soviétiques (Etat, ministère, Banque
(Gosbank), bureau des statistiques …) Cette information n’était pas utilisée à
des fins de management en interne mais uniquement construite par pression
institutionnelle.
Outils du contrôle de gestion. Le plan annuel – « Tekhpromfinplan »
- est le plan opérationnel et le programme de l’entreprise. Tous les indices
qu’il contient sont directement dérivés du plan national (Gosplan).
La structure du plan annuel « Tekhpromfinplan » pour l’année 1957
(issue du fond d’archive de la République de Moldavie, FR 3267-1, 34) est
présentée dans le tableau 1.
Tableau 1. Structure du Tekhpromfinplan

Méthode de calcul des coûts – Il s’agit de coûts normés et standards
basés sur une production standard.
Indicateurs de performances. Ils étaient principalement basés sur des
volumes physiques, des prix et n’avaient pas d’importance managériales car
ils avaient été établis par le pouvoir central.
Tableau 2. Synthèse de la période I

3.2Période II. Première phase de transition – création des états
indépendants et transformations radicales (1991-1998)
3.2.1

Institutions, règles, routines de contrôle de gestion

Le système de comptabilité moldave a été créé au cours de la période
soviétique. Pendant la première étape de la transition, malgré certaines
restructurations mises en œuvre, il a continué d'être influencé par le système
administratif soviétique (Ghedrovici et al., 2014). En tant qu'instrument de
contrôle administratif direct sur les entreprises publiques au cours de la
période soviétique, la comptabilité est perçue comme un instrument de
contrôle indirect ou de surveillance sur les entreprises privatisées. Les
principales considérations semblent être l'utilisation de la comptabilité à des
fins de surveillance (par exemple pour le calcul des impôts) et la collecte de
statistiques économiques nationales (Bailey, 1995).
Au cours de cette période, la comptabilité n'a pas été divisée en
comptabilité financière et de gestion. L'absence de comptabilité de gestion
n'a pas assuré le maintien des secrets commerciaux des entreprises et a limité
leurs possibilités d'élaborer et d'appliquer de manière indépendante les
méthodes de comptabilité de gestion (Government of Republic of Moldova,
1997).

3.2.2

Le processus de contrôle de gestion

La crise économique qui a marqué les années après l'effondrement de
l’URSS a affecté tous les secteurs de l’économie, y compris celui de la bière
qui subi une diminution par trois du volume de la bière consommée par les
Moldaves en 1995.
Dans ces conditions difficiles, Moldbeer était encore détenue par l'État.
À cette époque, l'État a déjà engagé le processus de privatisation massif, qui
s'est accéléré considérablement à la fin de 1994. Considérée comme une
entreprise à fort potentiel de privatisation par des investisseurs étrangers, la
société a été réorganisée et privatisée en 1995 étant transformée en SA.
Structure de contrôle de gestion. Après la dissolution du système
planifié central, le Département économique a changé sa structure, comme
montré à la figure 7.
Figure 7. Structure du département économique en 1991, (recueil
par interview)

Après la libéralisation des prix en 1991, le nombre d'économistes du
Département de la planification est passé de 10 à 1 ou 2 personnes. Ils
étaient chargés de l'élaboration du budget et de la production de rapports
(principalement des données statistiques) auprès des autorités de l'État.
L'émergence d'une Direction des Achats au sein du Département
Economique témoigne de la préoccupation croissante de trouver des
fournisseurs pour assurer la continuité de l'activité de l'entreprise.
Acteurs du contrôle de gestion. Les anciens économistes du
Département Planification étaient encore les principaux fournisseurs de
renseignements sur la planification et le reporting. L'utilisateur principal de
l'information de contrôle de gestion est resté l'Etat (Autorités Publiques)
avant la privatisation, et les nouveaux actionnaires et l'Etat après 1995.
Outils du contrôle (de gestion). Cette période se caractérise par le
maintien du système existant et l'absence de changements radicaux dans les
pratiques de contrôle. Avant la privatisation, toutes les entreprises de l'ancien
trust soviétique restaient dans une association, et ont été séparés seulement
après la privatisation de la société.
Les entreprises remontaient des budgets établis, et présentaient de
nombreux rapports au Ministère de l'Industrie Alimentaire et de l'Agriculture
et aux autres autorités publiques (fiscalité, autorités statistiques). L’analyse
des archives de cette période montre beaucoup de confusion des concepts
comptables, dans les formulaires de déclaration (ventes = Bénéfice ; Prix =

Coût). Le concept russe de coût de production, sebestoimost a été traduit en
roumain comme "prix du coût".
Des indicateurs de performance. Les principaux indicateurs
économiques inclus dans le Plan de développement élaborés par le Ministère
de l'Agriculture (1991-1993) sont : le nombre d'employés, le taux
d'utilisation des capacités de production, le montant des intérêts payés aux
banques, le montant des investissements dans les actifs à long terme. Ce plan
contenait des données réelles pour la période visée par rapport aux niveaux
prévus pour l’année et les trimestres, mais ne fournit pas de calculs d'écart ni
d'explications. Ainsi, nous pouvons conclure qu'il n'a qu'un rôle statistique.
Tableau 3. Synthèse de la période II, transition néo-libérale

3.3 Période III. Deuxième phase de transition – transition instituée
(après 1998)
3.3.1

Institutions, règles, routines de contrôle de gestion

La reforme comptable du 1er janvier 1998 prévoit la séparation de la
comptabilité de gestion et financière et la mise en œuvre de normes
comptables nationales (basées sur les normes comptables internationales),
d’un nouveau plan de comptes et d'un nouveau système d'information
financière (Government of Republic of Moldova, 1997).
En raison de l'objectif d'intégration progressive de la République de
Moldavie dans l'Union européenne, le développement et l'amélioration de la
comptabilité de gestion dans ce pays découlent de sa nécessité de
correspondre aux directives de l'UE et aux IFRS.
Quant à l’adoption du contrôle de gestion, il semble que le concept
moderne et complexe d'une économie de marché ne soit pas encore compris.
Des études récentes montrent que le contrôle de gestion qui correspond à un
système de comptabilité analytique est marginalisée, surtout dans les
entreprises locales (Paladi and Fenies, 2016).

3.3.2

Processus de contrôle de gestion

L’apparition d’un investisseur stratégique et l’intégration dans un
groupe multinational, a favorisé la modernisation de la production et du
management de la société Moldbeer.
Un processus de contrôle de gestion ‘occidental’ s’institutionnalise
avec la création d’une division « Contrôle » au sein du Département
Financier (Figure 8).
Figure
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Le tableau 4 présente l'analyse du processus de contrôle de gestion
dans le contexte actuel de la société Moldbeer.
Tableau 4. Synthèse de la période III, transition instituée

4. DISCUSSIONS ET RÉSULTATS
Nous présentons d’abord les résultats de notre recherche avant de
discuter leur contenu. La figure 9 présente le résultat de l’évolution du
processus de contrôle de gestion au cours des trois périodes et positionne
certains éléments du cadre théorique mobilisé.
Le tableau 5 positionne l’évolution du management, des acteurs et de
la structure du contrôle de gestion.

Le tableau 6 montre l’évolution des outils du contrôle et s’interroge sur
la nature de la performance évaluée.
Figure 9. Dynamique du processus de contrôle de gestion

Tableau 5. Positionnement de l’évolution du management, des
acteurs et de la structure du contrôle de gestion

Tableau 6. Evolution des outils de contrôle

Notons que, dans une perspective dynamique la transformation des
anciens outils ou leur disparition (système de reporting sur l’exécution du
plan) s’est accompagnée d’une introduction de nouveaux outils basés sur la
dimension financière
Malgré un certain nombre de limites, nos résultats confirment
globalement le cadre théorique retenu et montrent que, d’un point de vue de
l’ancien institutionnalisme économique et parties prenantes que :
- l’évolution du processus de contrôle de gestion présente en même
temps une continuité et un changement ;
- ce processus, dans les anciennes firmes soviétiques était réalisé
dans une fonction unique intitulée « département économique » et ayant en
charge la planification des activités et le calcul de coût. Chemin faisant, ce
département a été adapté sous la pression d’une part de l’état et des
actionnaires et d’autre part des parties prenantes au contexte contemporain
de la transition instituée ; le processus se trouve aujourd’hui concentré aux
mainx d’une division Contrôle Financier ;
- Les systèmes de contrôle mis en place durant la période soviétique
sont utilisés depuis leur origine à la fois à des fins cérémoniales et a des fins
d’analyse d’écart ; ces systèmes perdurent après la fin de l’effondrement du
monde communiste, mais n’ont plus de finalité propre, sauf cérémoniale ;
- Les routines « cérémoniales » expliquent le maintien du reporting
sur le modèle soviétique durant la période post soviétique de la première
transition économique ;
- Les pressions institutionnelles de l’Etat, notamment en terme de
reporting financier, ont conduit à mettre en place une comptabilité de gestion
qui permet de calculer le coût de production et valoriser les stocks ;
- Les pressions des actionnaires forcent la mise en place d’un
système de contrôle ‘occidental’ qui devient orienté profit, marché, client,
qualité, RSE, ainsi que le rôle des contrôleurs évolue vers des business
partners.

CONCLUSIONS
Cet article illustre les raisons qui sous-tendent la conception et la mise
en œuvre de nouveaux processus de contrôle de gestion et les changements
qui en découlent en raison de modifications des routines et de nouvelles
pressions des parties prenantes. Ce travail contribue à la recherche sur les
anciennes entreprises soviétiques, un domaine qui a reçu peu d'attention des
chercheurs et étend notre connaissance sur les transformations radicales des
processus de contrôle de gestion (dans un environnement de transition
turbulent et incertain).
En utilisant des données d'archives, des entretiens avec des employés
actuels et anciens et d'autres sources documentaires, ce document a examiné
l'évolution des processus comptables et de contrôle pendant près de cinq
décennies et a fourni des informations utiles sur les forces qui ont contribué
à l'évolution de l'architecture des mécanismes de contrôle de gestion dans
une perspective historique.
Cet article a montré que le processus de contrôle de gestion des
entreprises soviétiques était initialement fondé sur l'analyse des écarts de
plans centraux, axée sur la réalisation des quotas physiques et des coûts de
production et s'est progressivement orienté vers des pratiques de gestion
issues des modèles occidentaux.
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