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Le coût ou prix de revient correspond à l’ensemble des

charges occasionné par la fabrication d’un produit ou d’un

service.

A partir de ce prix de revient nous pourrons établir un prix

de vente. Le prix de vente doit également tenir compte du

prix psychologique et du prix de la concurrence

LE PRIX DE REVIENT - principe1
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Prix VENTE fixé 
au dessus  = 

BENEFICE

Prix VENTE fixé 
en dessous = 

PERTE

Prix de revient



Pour les identifier on part du cycle de production/fabrication.

� Les charges directes

Elles ont un lien immédiat avec la production (ex. coûts 

matières, main d’œuvre de production…) 

� Les charges indirectes ou de structure

Elles n’ont pas de lien immédiat et évident avec la production 

(ex. électricité, loyer, comptable, téléphone, main d’œuvre 

administrative, intérêt d’emprunt, …)

Pour calculer un prix de vente, on va calculer le coût de 

revient de la production du produit et y ajouter la marge que 

l’on souhaite réaliser.

Le PRIX DE REVIENT – éléments 

constitutifs
1
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Schéma de constitution du prix de 

revient
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Coût total 
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C’est un outil d’aide à la décision constant. Il permet de

répondre à un certain nombre d’interrogations.

� Faut-il prendre ou ne pas prendre un chantier ?

� Faut-il accepter un marché ? Et si oui dans quelles

conditions ?

� Faut-il privilégier de fabriquer un produit X par rapport à

un produit Y ?

� Idem pour deux prestations ?

En résumé, il permet de calculer la rentabilité de

l’entreprise. Sans une approche de son prix de revient on ne

peut savoir si son prix de vente est correctement établi.

Pourquoi calculer son prix de 

revient
1
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Pour un menuisier, la fabrication d’une fenêtre nécessite :

� 2m² de bois achetés 60 € le m²

� 4 heures de travail pour un ouvrier dont le coût horaire,

charges comprises est de 14 €.

� On sait par ailleurs que l’entreprise supporte :

➔ 2 000 € de frais d’approvisionnement et de stockage, ce pour 1 000 m² de bois.
➔ 2 000 € de frais de production autre que les salaires pour une p roduction de 30

fenêtres.

� Enfin on estime à 5 % du prix de vente les frais de

distribution (publicité, SAV).

� Le prix de vente d’une fenêtre est de 400 €.

Exercice 1 - énoncé1
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Quel est le prix de revient d’une fenêtre ?
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Corrigé exercice 1
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120 €

= 124 €

= 247 €

= 267 €

= 267 €

= 400 €

+

4 €

+

56 €+67 €
= 123 €

+

20 €

+

0 €

+

133 €
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Pour une prestation de nettoyage l’entreprise supporte les

charges annuelles suivantes

➔ Frais de déplacement et carburant 1 600 €,
➔ Télécommunication, internet, portable 900 €,
➔ Fournitures diverses 1 200 €,
➔ Assurances 600 €,
➔ Entretien et réparations 600 €,
➔ Publicité 600 €,
➔ Frais postaux 150 €,
➔ Services bancaires 200 €,
➔ Cotisations TNS 3 340 €,
➔ Prélèvement exploitant 13 200 €

� Heures facturées à l’année : 5h par jour, 5 jours par

semaine avec 5 semaines de congés par an

Exercice 2 - énoncé1
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Quel est le prix de revient d’une heure de 

nettoyage ?
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Il faut déterminer le total des charges annuelles supportées 

face au total des heures facturées pour déterminer le taux 

horaire minimum à facturer.

Corrigé exercice 21
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Heures 
facturées

Charges 
constatées

Taux horaire =

22 390 €/ 1 175  = 19,05 €/H
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Décomposition du prix de vente1
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� Soit un produit X acheté 100 € au fournisseur

� Les coûts fixes sont de 15 % du montant des achats

� la marge brute est de 33 % du prix de vente

➔ QUEL EST LE PRIX DE VENTE DU PRODUIT ?
➔ QUEL EST LE PRIX DE REVIENT DU PRODUIT ?
➔ QUELLE EST LA MARGE NETTE DU PRODUIT ?

Exercice 31
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On en déduit le prix de vente = (100/67%) = 150 €

= Marge brute est de 33 % du prix de vente

= Marge nette

35  €

- Frais fixes (15% de 100 €)

=15 €

- Coût d’achat 100 €
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L’organisation, pourquoi ?
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Agencement des moyens matériels, humains, financiers et 

d’informations dont dispose l’entreprise pour atteindre ses 

objectifs dans des conditions optimales.

L’organisation c’est quoi ?
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De ce point de vue l’organisation est du ressort de s 
responsables de l’entreprise et de l’encadrement
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� Traiter l’ensemble des documents de l’entreprise généré

par l’exploitation de l’entreprise tels que documents

administratifs, comptables, commerciaux, dont un certain

nombre émane directement du chef d’entreprise.

� Disposer d’indicateurs financiers, de gestion relatifs à

son activité par exemple le niveau de trésorerie, de chiffre

d’affaires, l’état des factures non réglées, etc…

� Il a besoin de donner à ses partenaires (ex : Expert-

comptable), une information claire et de qualité pour être

conseillé dans de bonnes conditions.

Pourquoi mettre en place une 

organisation ?
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� D’anticiper et de traiter les problèmes rencontrés par la 

mise en place immédiate d’actions correctives adaptées, 

� D’économiser sur les dépenses inhérentes à la résolution de 

problèmes (financiers, temps, stress …) 

� De conserver et retrouver toutes les informations utiles très 

rapidement, 

� De diffuser des informations aux équipes de l’entreprise

Une bonne organisation doit 

permettre
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Les circuits
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Factures 

fournisseurs

Note de frais

Appel de 

cotisations

Factures 

clientsFactures 

clientsFactures 

clients

Entreprise Recettes
Entrée d’argent

Dépenses
Sortie d’argent

Dépenses
Sortie d’argent

Classement & enregistrement comptable des différents pièces
Livre des achats

Livre des ventes

Livre de banque

…

courrierscourrierscourrierscourrierscourrierscourrierscourrierscourriers

SPI JOUR 4
21/01/2016



� Relatifs aux clients : devis, facture…

� Relatifs aux fournisseurs : bons de commande, bons de

livraison…

� Relatifs à la trésorerie : livre de banque/livre de caisse,

relevés bancaires…

� Relatifs aux impôts, taxes et cotisations : échéancier…

� Relatifs au personnel : fiche de paie…

Tous ces éléments doivent être suivis, rangés et archivés

(durée conseillée 10 ans)

Quels documents sont concernés
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� Le classement administratif et comptable doit être à la

fois simple et clair afin d’être compréhensible par

l’ensemble des personnes qui y auront accès. Il doit être

effectué en fonction :

➔ de la nature du document (courrier, banque, vente, achat, juridique, social, fiscal),
➔ par ordre chronologique.

� Le support le plus adapté pour les entreprises qui ont un

suivi administratif et comptable important est le classeur

« à deux trous » qui permet de classer suffisamment de

documents en les séparant à l’aide d’intercalaires.

� La tenue de documents informatiques de synthèse (suivi

des règlements, factures à payer, déclarations fiscales…)

peut s’avérer utile

Exemple de méthode

d’organisation
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� Les téléprocédures permettent aux professionnels de

déclarer et de payer les principaux impôts en ligne, en

utilisant internet ou la transmission de fichiers.

� Dans certains cas, la télédéclaration et le télépaiement

sont obligatoires.

� Les entreprises qui n'entrent pas dans le champ de

l'obligation peuvent utiliser les téléprocédures de

manière optionnelle.

Les télédéclarations ou 

téléprocédures
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Il existe 2 modes de télétransmission des déclarations

fiscales :

� directement sur internet en mode EFI (échange de formulaires informatisés) : les déclarations et les
paiements peuvent être effectués directement en ligne à partir de l'espace abonné des professionnels,
sur le site www.impots.gouv.fr

� par l'intermédiaire d'un comptable ou d'un prestataire en mode EDI (échange de données
informatisées) : le comptable, ou un prestataire mandaté par l'entreprise (organisme de gestion agréé,
association de gestion comptable...), peut transmettre à l'administration fiscale les données
déclaratives (déclarations de résultats) et de paiement des impôts professionnels.

2 modes de télétransmission
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Pour quels impôts ? Qui est 

concerné ? Comment procéder ?

21

Votre démarche
Procédure à utiliser

Seuil de l’obligation de téléprocédure

EFI EDI

� Déclarer et payer votre TVA

� Déposer une demande de

remboursement de crédit de TVA

X X
Depuis le 01/10/2014 toutes les entreprises sont

concernées

Déposer vos déclarations de résultats

(liasses fiscales)
X

Depuis le 01/04/2013 pour les entreprises soumises à l’IS

Depuis le 01/04/2014 pour les entreprises non soumises à

l’IS avec un CA HT > à 80 000 €

A compter du 01/04/2015 pour toutes les entreprises

Payer votre impôts sur les sociétés X X
Depuis le 01/10/2012 pour toutes les entreprises soumises

à l’IS

Payer votre taxe sur les salaires X X
Pour toutes les entreprises soumises à l’obligation de

télérégler l’IS

Déposer votre déclaration de CVAE

n°1330
X

Obligation de dématérialisation depuis l’échéance de mai

2014 pour toutes les entreprises déclarant une 1330 CVAE

(CA HT > 152 500 €)

Payer votre CVAE X X CA HT > 500 000 €
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Votre démarche Procédure à utiliser Seuil de l’obligation de téléprocédure

Payer votre CFE – IFER
Paiement en ligne sur 

www.impots.gouv.fr

Depuis le 1/10/2013 pour toutes les entreprises soumises à 

l’IS et pour celles non soumises à l’IS dont le CA HT >80 000€

: obligation de paiement en ligne ou de paiement à 

l’échéance ou mensuel

Payer vos taxes foncières
Paiement en ligne sur 

www.impots.gouv.fr

Montant à payer > 30 000 € : obligation de paiement en 

ligne ou de paiement à l’échéance ou mensuel

Déposer une demande de

remboursement de TVA dans l’union 

européenne

Paiement en ligne sur 

www.impots.gouv.fr via 

le service « effectuer

une démarche »

Obligation de recourir à la procédure dématérialisée pour 

introduire les demandes de remboursement de TVA

Pour quels impôts ? Qui est 

concerné ? Comment procéder ?
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� Pour les entreprises individuelles : L’obligation de dématérialiser

les déclarations et le paiement des cotisations et contributions

sociales s’applique aux travailleurs indépendants ayant

acquittés, en 2014, plus de 10 000 € de cotisations,

contributions et taxes auprès de l’Urssaf.

� Pour les sociétés : Depuis le 01/01/2015, les entreprises ayant

acquitté plus de 20000 € de cotisations, contributions et taxes

auprès de l’Urssaf en 2014, sont tenues d’effectuer leurs

déclarations sociales et le paiement de leurs cotisations et

contributions exclusivement par internet.

� Par ailleurs, les entreprises effectuant plus de 50 déclarations

préalables à l’embauche (DPAE) par an sont soumises à

l’obligation de les transmettre par voie dématérialisée l’année

suivante.

Obligation de télédéclarations

sociales
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� Se connecter et créer son compte sur www.net-entreprises.fr

� suivant les déclarations ou si c’est votre partenaire extérieur

qui procède à vos déclarations et que son logiciel est

compatible (ou non) il pourra utiliser un autre site comme

https://mon.urssaf.fr

Comment procéder
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� Obligation de déclaration et de paiement par voie

dématérialisée www.net-entreprises.fr

➔ Si votre chiffre d’affaires de l’année 2014 est supérieur à 50 % des seuils du régime
micro-fiscal soit (sous réserve de nouveau décret) :

� 16 450 € de CA pour les prestations de service ou activités libérales
� ou 41 100 € de CA pour les activités d’achat/vente,

� Si vous ne respectez pas cette obligation, une pénalité

vous sera appliquée.

Cas des auto-entrepreneurs : 

depuis le 01/10/2014  
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� Les soldes intermédiaires de gestion permettent

d’analyser, de comprendre la formation du résultat de

l’entreprise en le décomposant en plusieurs indicateurs

importants.

� Le calcul des soldes intermédiaires de gestion s’effectue

à partir des charges et produits qui figurent dans le

compte de résultat

Un outil de pilotage : les soldes 

intermédiaires de gestion (SIG)
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Calcul des SIG
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Vente de 

marchandises

Coût d’achat 

des 

marchandises
- = Marge 

commerciale

Production 

vendue, 

stockée et 

immobilisée

Déstockage de 

production- = Production de 

l’exercice

+

-
Consommation 

en provenance 

des tiers

=

Valeur ajoutée
Subvention 

d’exploitation+

Impôts taxes 

et versements 

assimilés

- = Excédent Brut 

d’exploitation

Charge de 

personnel

Charges

Produits

SIG

Légende
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Calcul des SIG
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Excédent Brut 

d’exploitation + - =
Résultat 

d’exploitation +

Quote-parts

des opérations 

faites en 

commun

-

=
Résultat 

courant avant 

impôt

Produits 

financiers

Charges

Produits

SIG

Légende

DAP

Autres charges

Reprise sur 

charges et 

transfert de 

charges

Autres 

produits

Quote-parts

des opérations 

faites en 

commun

Charges 

financières

Produit 

exceptionnel

Charge 

exceptionnelle- = Résultat 

exceptionnel

+ -

Participation 

des salariés

Impôts sur les 

bénéfices

= Résultat de 

l’exercice
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