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« Les résultats obtenus grâce à l’implantation de la solution gestion des coûts par 

activité ou Activity-based management sont au-delà de nos espérances. Cette  

solution s’est rapidement imposée comme un outil de gestion au quotidien. »

Gilles Noël, directeur général adjoint, Ville de Québec

La solution de SAS  a dès lors été 
implantée avec succès à la Ville de 
Québec : « l’outil ABM est un logiciel 
simple à utiliser. Il est fait pour produire 
des résultats sur mesure pour les coûts 
par activité. L’implantation de la solution 
s’est faite rapidement et l’adaptation 
nécessaire à notre réalité a été minime » 
souligne Yves Courchesne, CPA-CGA, 
trésorier et directeur du Service des 
finances de la Ville de Québec. La 
rapidité et la facilité à implanter ABM a 
non seulement résulté en des gains 
opérationnels, mais en d’importants 
gains budgétaires également.

Depuis le lancement du projet pilote à la 
Ville de Québec, l’adoption de l’ABM de 
SAS a déjà engendré des économies à 
la hauteur des coûts d’investissement 
du projet.

Selon Mme Guay, un des impacts 
positifs majeurs de l’implantation de la 
solution est la rapidité d’exécution. « 
L’ABM de SAS  nous a ouvert l’accès à 
de l’information de gestion sur une base 
continue. Nous n’avons plus besoin 
d’attendre qu’on nous questionne pour 
analyser à la main les données. Grâce à 
l’automatisation apportée par la 
solution, nous analysons automatique-
ment un ensemble de données, ce qui 
permet un temps de réponse rapide et 
davantage de proactivité ». 

Un indicateur essentiel pour l’atteinte 
de cibles budgétaires
Concrètement, l’ABM de SAS permet 
aux gestionnaires de comparer les coûts 
complets des unités administratives et de 
prendre des décisions de gestion, telles 
que d’adopter les meilleures pratiques 
d’affaires ou d’aller en impartition si le 
coût est moindre au privé, par exemple. 
Ainsi, la solution permet de déterminer 
que, le coût pour produire une fleur est 
de 2,10 $ par fleur. Si le prix au privé est 
plutôt de 0,48 $, le gestionnaire pourra 
alors décider d’impartir l’activité et de 
réaffecter les ressources à des activités 
plus stratégiques. 

Pour sa planification budgétaire, moyen 
terme, couvrant la période de 2013 à 
2016, la Ville de Québec fait face à un 
défi de taille : diminuer les budgets de 
trois à quatre pour cent par année dans 
toutes les unités administratives. Pour y 
arriver, le service des finances fait appel 
aux gestionnaires de chacune des 
unités en les rendant plus imputables 
face à leurs décisions financières.

« Grâce à la gestion des coûts par 
activité, chaque gestionnaire peut 
connaître le coût complet de ses 
activités, et non seulement les coûts 
directs, affirme M. Courchesne. Donc, 
même si chaque gestionnaire sera 
responsable d’atteindre ses objectifs 
budgétaires, il sera également récom-

pensé pour sa bonne gestion, puisque 
les économies réalisées en excès aux 
objectifs de réductions budgétaires 
pourraient être réinvesties au sein même 
de son unité administrative ». 

 Selon M. Noël, le succès de l’opération 
est complet.  « Les résultats obtenus 
grâce à l’implantation de la solution 
ABM de SAS sont au-delà de nos 
espérances. La solution est devenue un 
outil de gestion indispensable au 
quotidien.  Et il ne s’agit pas seulement 
de diminution de coûts, mais également 
d’une hausse de la performance. L’ABM 
nous permet de repérer les secteurs 
que nous pouvons mieux gérer. »

Notons également que la Ville de 
Québec est l’une des sept finalistes au 
concours international de la Ville 
intelligente et branchée 2012. Tel que 
mentionné par M.Noël. « La Ville de 
Québec a le vent dans les voiles. Nous 
sommes l’hôte de plusieurs fleurons de 
l’industrie technologique et de plusieurs 
centres de recherches de pointe. La 
modernisation de nos procédés n’est 
qu’une étape logique qui fait de nous 
une vraie ville intelligente. »


