FICHE 07 – LE SEUIL DE RENTABILITÉ
COMPTE DE RÉSULTAT DIFFÉRENTIEL
Calculs
Prix de vente x quantités vendues
CVu x quantité
Ou % de CV x CA

Eléments
Chiffre d’affaires (CA)
- Charges variables (CV)

=Marge sur coût variable (MCV)
- Charges fixes (CF)
=Résultat

ÉVALUATION DU RISQUE D’EXPLOITATION

Totaux

Bien noter le détail s’il y a plusieurs
composantes pour le coût variable

CA – CV
Ou TMCV x CA

% CA
100 %
CV/CA

TMCV =MCV/CA

Résultat = MCV – CF
Résultat = TMCV x CA - CF
SEUIL DE RENTABILITÉ EN VALEUR
Montant du chiffre d’affaires pour lequel l’entreprise ne réalise ni perte, ni bénéfice.
soit TMCV x CA* - CF = 0

Marge de sécurité : elle représente la baisse de chiffre d’affaires (en valeur) qui peut être supportée par
l’entreprise sans subir de perte.
Marge de sécurité = CA prévisionnel – CA*

Levier opérationnel = élasticité du résultat par rapport au CA : il mesure envaleur relative m’impact sur le
résultat d’une variation du chiffre d’affaires.
(R2 – R1)/R1
LO = ----------------------------(CA2 - CA1)/CA1
Ou LO = 1/ Indice de sécurité uniquement si le TMCV et les charges fixes restent constantes.
Si le LO est égal à 2, toute variation de CA en % entraine une variation 2 fois plus importante en % du
résultat.

Charges fixes
CA* = ----------------------TMCV

DÉTERMINATION GRAPHIQUE DU SEUIL DE RENTABILITÉ

SEUIL DE RENTABILITÉ EN QUANTITÉS
Quantité minimum à vendre pour que l’entreprise couvre l’ensemble de ses charges
CA*
Q* = ------------------------------Prix de vente unitaire

Point mort : plus le point mort est atteint tôt dans l’année, plus le risque d’exploitation est faible.

Indice de sécurité : il représente la baisse de chiffre d’affaires (en pourcentage) qui peut être supportée
par l’entreprise sans subir de perte.
Indice de sécurité = marge de sécurité / CA prévisionnel

MCV - CF

On cherche le CA* tel que résultat = 0

Notion de risque d’exploitation : risque de baisse du résultat lié à la baisse du CA
Il se mesure grâce au point mort, à la marge et à l’indice de sécurité, au levier opérationnel.

(attention, vous trouvez un résultat exprimé en unités et non en € !)

Autre solution (si les données ne vous permettent pas d’utiliser la première méthode)
On cherche le Q* tel que résultat = 0
soit MCVu x Q* - CF = 0
Charges fixes
Q* = -------------------------MCVu

Méthode 2 : représentation de la droite de résultat
Le seuil de rentabilité correspond à l’intersection de la droite du résultat avec l’axe des abscisses.
Résultat y = TMCV x – CHARGES FIXES
INTÉRÊT ET LIMITES DE LA MÉTHODE DU SEUIL DE RENTABILITÉ (MODÈLE COÛT VOLUME PROFIT)

POINT MORT (SEUIL DE RENTABILITÉ EN DURÉE)
Date à laquelle le seuil de rentabilité est atteint.
Activité régulière sur l’année
Étape 1 : on trouve le mois du point mort
CA * x nbre de mois d’activité
Point mort = ---------------------------------------------en mois
CA prévisionnel

Méthode 1 : représentation de la droite de MCV et de la droite de charges fixes.
Le seuil de rentabilité correspond à l’intersection de la droite de MCV et des charges fixes
MCV  y = TMCV x
CF  Y = charges fixes
(il peut y avoir des seuil de rentabilité multiples s’il ya plusieurs paliers de charges fixes)

Activité irrégulière
Étape 1 : on doit faire le cumul du CA ou des
quantités vendues.
Étape 2 : on identifie le mois du point mort
Étape 3 : par interpolation, on trouve le jour du
point mort

Étape 2 : on détermine la date exacte
Cette partie vous pose souvent des difficultés au contrôle, entraînez vous sur les 2 cas de figure !!
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Intérêt de la méthode
 La méthode est simple à mettre en œuvre une fois
que l’entreprise s’est donné les moyens de
distinguer les charges variables et les charges
fixes.
 Elle s’applique particulièrement aux entreprises
commerciales qui supportent une part faible de
charges fixes.
 Le modèle coût-volume-profit est un outil de qui
permet de réaliser des prévisions/simulations. Ces
simulations constituent un outil d’aide à la décision
utile aux gestionnaires.

Limites de la méthode
 La distinction entre charges variables et charges
fixes n’est pas toujours aisée. Aussi, la méthode
peut être difficile à mettre en œuvre.
 L’exclusion des charges fixes communes à
l’ensemble de l’organisation conduit à prendre des
décisions sur la base de la marge sur coût variable
(Abandon des qui dégagent une marge sur coût
variable insuffisante  perte d’image de marque
pour l’entreprise ou réorganisations coûteuses 
coûts cachés  hausse des coûts fixes  baisse
de la profitabilité)
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APPLICATION DE SYNTHÈSE – CAS AIRJEUNE

Prévisions
Quel est le CA que l’entreprise doit réaliser pour obtenir un résultat de 100 000 € ?

La société AIRJEUNE fabrique des cerfs volants de compétition.
Ventes prévisionnelles pour N+1 : 3 200 cerfs volants à 40 euros pièce
Les charges variables sont de 15 euros par produit fabriqué.
Les charges fixes sont de 50 000 euros

Eléménts
Chiffre d'affaires
Charges variables
Marge sur coût variable
Charges fixes
Résultat

calculs
= 3 200 x 40
= 3 200 x 15

Montants
128 000
48 000
80 000
50 000
30 000

% CA
100
37,50
62,50

Résultat = TMCV x CA – Charges fixes
100 000 = 0,625 x CA – 50 000
CA = 150 000 / 0,625
CA = 240 000 € soit 6 000 cerfs volants.
Quel sera le résultat de l’entreprise si le CA augmente de 10 % ? (2 méthodes à connaître)

TMCV

0,23

Vérification : Hausse du CA de 10 %  Nouveau CA = 128 000 x 1,1 = 140 800 €
Résultat = TMCV x CA – charges fixes = 0,625 x 140 800 – 50 000 = 38 000 €

Seuil de rentabilité en valeur
CA* = CF / TMCV = 50 000 / 0,625 = 80 000 €

Nouvelles Prévisions :

Seuil de rentabilité en quantité
Q* = SR en valeur / prix de vente = 80 000 / 40 = 2 000 Cerfs volants
L’entreprise doit réaliser un CA de 80 000 € soit, vendre 2 000 cerfs-volants pour couvrir l’ensemble de
ses charges.
Détermination du point mort
Point mort en mois = (CA* x 12) / CA = 80 000 x 12 / 128 000 = 7,5 mois
7 mois et 15 jours (0,5 x 30)  Le seuil de rentabilité est atteint le 15 août N+1.
Marge de sécurité = CA – CA* = 128 000 – 80 000 = 48 000 €
La marge de sécurité est confortable. Le CA de l’entreprise peut baisser de 48 000 € avant que le
résultat de l’entreprise ne soit déficitaire.
Indice de sécurité = Marge de sécurité/CA = 48 000 / 128 000 = 37,5 %
L’entreprise peut supporter une baisse de son CA de 37,5 % avant d’être déficitaire.
Détermination graphique du seuil de rentabilité
Méthode 1

LO = 1 / Indice de sécurité = 2,66
Si le CA augmente de 10 %, le résultat augmente de 26,67 % soit 30 00 x 1,2667 = 38 001 €

On envisage pour l’année suivante
 une baisse du prix de vente unitaire de 10 %
 une hausse des quantités vendues de 20 %
 une hausse des charges variables unitaires de 5 points.
 une augmentation des charges fixes de 5 000 €.

Eléménts
Chiffre d'affaires
Charges variables
Marge sur coût variable
Charges fixes
Résultat

calculs
= 3 200 x 1,2 x 40 x 0,9
(37,5 + 5) x 138 240
CA - CV
50 000 + 5 000

Montants
138 240
58 752
79 488
55 000
24 488

% CA
100
42,50
57,50

Les prévisions semblent peu favorables car le résultat diminue.

Méthode 2
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