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Résumé

L’objectif de cette étude se reflète sur l'importance de management
stratégie de coûts comme un moyen intégré dans le développement et
l'amélioration de l'entreprise, afin de réduire les coûts et améliorer la
qualité des produits, et également créer un avantage concurrentiel et l'accès
pour améliorer la compétitivité des entreprises «groupe Sim» dans un
environnement qui est caractérise par une concurrence immense.

Pour atteindre les objectifs de l'étude, la chercheuse conçoit un
programme basé sur un nombre total de 150 questionnaires, qui a été
distribué à travers un échantillon aléatoire stratifié qui concerne, les
managers, les chefs de département et tous les responsables du groupe Sim,
en tant que représentant du secteur industriel privé opérant en Algérie. Le
nombre de questionnaires approuvés en fin de l'analyse statistique est de 84
questionnaires, qui illustrent l'importance du rôle joué par le management
stratégique de coûts comme un moyen de soutenir la position
concurrentielle du groupe Sim.

L'étude a révélé une fatidique conséquence pour les entreprises de
l’échantillon de l’étude de sorte que les outils de management stratégique
de coût jouent un rôle important qui fourniront des informations qui
serviront à l'amélioration de la qualité nécessaire pour réduire les coûts, et
mettre en œuvre les étapes stratégiques. Telle-que l’application de
l’approche intégrée   qui comporte l'analyse stratégique de l'environnement,
l’existence de la vision, l’engagement des managers, et l'orientation vers le
client. Tous ses facteurs peuvent soutenir leur compétitivité. Mais, hélas,
ces entreprises appliquent des outils et des méthodes sans atteindre le vrai
sens de management stratégique des coûts.

La chercheuse a présenté un certain nombre de suggestions et
recommandations, Prouvant ainsi qu'il existe un vrai potentiel pour
l'application de l’approche intégré de management stratégique de cout dans
les entreprises de l'échantillon de l’étude, en particulier. car il possède des
bases assez-suffisantes pour l'application de cette approche efficace, y
compris la disponibilité des compétences techniques et technologiques qui
indique l'acuité du composé d'apporter le capital intellectuel, et la force
économique de fournir des ressources financières et matérielles, et
l'existence de programmes de formation spécialisés pour la réhabilitation et
la formation des employés
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Cependant, l'étude a démontré qu'il existe des difficultés liées à
l'application, la plus importante c’est le manque d'intérêt réel des managers
à adopter cette approche, ce qui se traduit par l'apparition d'un manque de
management stratégique de coûts dans la structure organisationnelle dans
les entreprises de l'échantillon d'étude.

Mots clés: approche intégrée, le management stratégique de coûts, la
compétitivité, avantage concurrentiel.


