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1. La croissance n’est pas toujours 
rentable

Augmenter son volume de production ne 

signifie pas nécessairement augmenter 

sa marge. 

Au contraire, la marge aura parfois 

tendance à diminuer.



a. Se défier des économies d’échelle

Economie d’échelle :

L’entreprise parvient à diminuer le coût unitaire de son produit en 

augmentant sa production.



1er 
trimestre

2ème 
trimestre 

3ème 
trimestre Variation 

Millions d'unités 75,1 78,4 88,5 17,84%

Ventes 7813 8049 8298 6,21%

Coût de production des 
produits vendus par unité 5215 5420 5776 10,76%

Marge brute 2598 2629 2522 -2,93%

Exemple NOKIA:



b. Des inducteurs de performances inégaux

Inducteur de performances:

Facteur qui a un impact sur la performance d’une entreprise.

→ Inducteurs considérés = prix et volume



Exemple NOKIA:

Scénario 1 : 
Baisse de prix de 

10%

Scénario 2 : 
Baisse de 

volume de 10%

Variation du chiffre d'affaires -10% -10%

Variation de la marge sur coût 
variable globale -50% -10%

Levier 5 1



c. Le levier prix et l’analyse par seuil

Le seuil du chiffre d’affaires constant :

Lorsqu’une entreprise pratique une diminution de prix, pour garder le 
chiffre d’affaire inchangé, il est nécessaire d’augmenter le volume 
produit et inversement.
Le seuil de la rentabilité constant :

Lorsqu’une entreprise pratique une diminution de prix, pour garder la 
marge (sur coût variable) inchangée, il est nécessaire d’augmenter le 
volume produit et inversement.



Variation prix
Variation du volume pour 

un seuil de chiffre d'affaires 
constant 

Variation du volume pour 
un seuil de rentabilité 

constant
-10% 11,11% 100%

-8% 8,70% 66,67%
-6% 6,38% 42,86%
-4% 4,17% 25%
-2% 2,04% 11,11%
0% 0,00% 0,00%
2% -1,96% -9,09%
4% -3,85% -16,67%
6% -5,66% -23,08%
8% -7,41% -28,57%

10% -9,09% -33,33%

Exemple NOKIA:



Initial Dim prix Seuil

Prix de vente 100,00 € 90,00 € 90,00 € 

MB 20 10 10

Nombre vendu 50 50 100

CA 5.000,00 € 4.500,00 € 9.000,00 € 

MB 1.000,00 € 500,00 € 1.000,00 € 

Initial Dim volume

Prix de vente 100,00 € 100,00 € 

MB 20 20

Nombre vendu 50 45

CA 5.000,00 € 4.500,00 € 

MB 1.000,00 € 900,00 € 

Exemple:



La croissance non rentable

Quand l’entreprise diminue ses prix de 10%, pour garder sa marge de 
20%, elle doit doubler son volume de production.

La décroissance rentable 

Quand l’entreprise augmente ses prix de 10%, pour garder sa marge de 
20%, elle doit diminuer son volume de 33,33%



2. Coût caché, l’ennemi fantôme

a. Que sont les coûts cachés ?
Coût caché:

Le coût dû à des phénomènes habituellement non pris en compte par 
les systèmes comptables officiels.
Exemples:
- Les heures supplémentaires
- Les contrats PFI, SESAM,…
- Les photocopies couleurs
- L’absentéisme 



Exemple:



b. Comment les traquer ?

« les coûts cachés trouvent leur origine dans des dysfonctionnements organisationnels qui 
proviennent des comportements humains ».

1) Détecter les dysfonctionnements

2) Mettre en évidence les causes des dysfonctionnements  

3) Déterminer la manière de contrer ces dysfonctionnements 

4) Rechercher prix et coûts unitaires des méthodes de régulation 

5) Evaluer les incidences économiques des régulations

6) Modifier la situation



3. Coût visible, l’ennemi visible

a. Que sont les coûts visibles ?
Coût visible:

Un coût est dit visible s’il a une appellation comptable, s’il est mesuré et 
s’il est soumis à un système de surveillance.
Exemples:
- Matériel
- Publicités
- Coûts de stocks
- Assurances



b. Comment les maitriser ?

1) Avoir une vue complète sur l’ensemble des dépenses

2) Les analyser régulièrement

3) Réagir rapidement lors d’un dépassement 



Astuces pour réduire vos coûts

1. Assurances et prestataires de services (compta, secrétariat social,….)
• rendez vous annuel
• Recalibrez en fonction de vos besoins
• Débarrasser vous du superflu
• Monnayer votre fidélité
• Traquer les doublons

2. Chasse au gaspillage énergétique en optant pour les bons réflexes (aussi les 
voitures)

3. Affiliez vous à des groupements d’achats
4. Voyez votre conseil emploi Forem annuellement et avant chaque engagement => 

subsides
5. Pensez subvention
6. Demander des devis annuellement y compris auprès de vos banques, Gsm, 

informatique,…



Pédagogie pour cadrer vos coûts

1. Dresser un état des lieux

2. Etablir un budget

3. Surveiller les dépassements et réagir

4. Communiquer aux collaborateurs

5. Rester transparent (exemple Notes de frais)



4. Augmenter sa trésorerie, les fausses 
bonnes idées

« Je me sers de mon argent pour faire des économies et je me sers de 
mes économies pour dépenser de l'argent. »

Citation de Francis Blanche

- Trop d’argent tue l’argent

- Un ratio d’endettement trop faible n’est pas sain

- Adhérer aux groupements d’achat



5. Transformer ses fournisseurs en 
partenaire

Considérer vos fournisseurs comme des alliés vous permettra d’établir 
une meilleure relation:

- Escomptes

- Meilleurs délais de paiements

- Meilleures négociations

- Meilleurs délais de livraison

- Mutualisation/globalisation 



6. Les actifs sont devenus des passifs pour l’entreprise 
moderne et les passifs sont une composante de votre 
richesse

On accorde une importance fondamentale à l’image et pourtant elle n’aura, 
d’ici quelques temps, plus d’impact mais elle coûtera toujours.

- Bâtiments
- Le stock
- Matériel de bureau
- Les fournisseurs partenaire particulier
- Le passif social
- L’endettement
- Les capitaux propres
- Le rating fiscal et social



7. Le rôle de votre comptable

- Avoir un bon esprit d’analyse

- Etre un bon communicateur 

- Permettre une gestion saine de l’entreprise 

- Permettre de réaliser les bonnes dépenses

- Tirer le signal d’alarme en cas de dépassement de budget

- S’assurer d’une vision 360° du budget

- Rendre la comptabilité comme outil de gestion dynamique et non 
comme une contrainte



Merci pour votre attention 
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4ECO
L’environnement stratégie 
pour l’entreprise,

l’économie partenaire de 
l’environnement

• Environnement

• Energie

• Eco-conception

• Nouveaux modèles 
économiques



• Soutien : helpdesk

• Sensibilisation: site internet, conférences,

brochures, articles…

• Aide à la décision: Pré-diagnostic

de terrain

• Approche sectorielle : éclairage

Wallonie

Bruxelles

Service énergie



Chère l’énergie?

Très relatif…

• 1KWH • 1 journée activité 
physique 1 personne

• Travail d’un cheval 
de labour pendant 
au moins 1h30

# M É M O R A N D U M     # P R O J E T D E S C I É T É S



La facture
Près de 40% de PME ne connaissent 
pas leur consommation 
énergétique 

+/-10% ne savent même pas ce 
qu'ils payent 

2/3 des PME ne changent pas assez 
de fournisseur d'énergie (dont 1/3 
qui ne changent jamais)



Un coût l’énergie lié à…
des impératifs de fonctionnement
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Métiers de bouche.

Coiffure

Ho.Re.Ca.



Optimaliser ses systèmes

• Eclairage 

entre 30 et 60% 
d’économie en moyenne

• Chauffage

Régulation adaptée 15% 
d’économie

# M É M O R A N D U M     # P R O J E T D E S O C I É T É S

• Froid

Bons gestes entre 12 et 
20% d’économie

• ECS

Différence considérable 
entre les systèmes



Mais il suffit de produire!

Investir dans l’URE 
avant les SER 

=
éviter d’investir dans du

gaspillage



Manque de 
connaissances

• Des 
consommations 
et coûts réels

• Des solutions 
existantes et 
adaptées

Pourquoi pas plus d’efficience énergétique 
en entreprise?

Manque de 
moyens

• Financiers: 
beaucoup d’aides 
supprimées

• Temporel : 
démarches = 
temps à y 
consacrer

Manque d’
aides indirectes 

• Des ensembliers 
neutres

• Exemple wallon ; 
éclairage et 
commerce



SER et mobilité

• Réflexion différente des bâtiments et 
équipements

• Nouvelles opportunités économiques 
et environnementales
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Merci
Silvia DOGÀ, conseillère énergie – circuits courts UCM 4ECO

E-mail : silvia.doga@ucm.be – tél.: 081/486.267





Prochaine activité:

Lundi 17 septembre: les «Fièsses di Walonîye»

11h30 – 14h30 à l’Extérieur Nuit


