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1.  Qu’est-ce que la performance financière ? 

2.  L’analyse du chiffre d’affaires  

3.  L’analyse des principales marges  

4.  La notion du point mort/ seuil de rentabilité 

5.  Points à retenir…  
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QU’EST-CE QUE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE ? 



L’ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

Chiffre d’affaires 
 

Définition  

Montant des affaires  
réalisées par l’entreprise avec les tiers  

dans l’exercice de l’activité professionnelle 

Pourquoi ? 

Caractériser  
la place de l’entreprise dans son secteur d’activité,  

sa position sur le marché 
ses aptitudes à développer différentes activités d’une manière profitable 

Comment ? Analyse de  
la structure du chiffre d’affaires 



L’ANALYSE DES PRINCIPALES MARGES 
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>  Marge 
commerciale 

>  Marge brute 

>  Marge 
d’EBITDA 

>  Marge nette 

Indicateur permettant d’avoir une vision de la 
rentabilité de l’entreprise par l’analyse du coût 

de revient des produits vendus 

Indicateur permettant de mesurer si l’activité de 
l’entreprise peut dégager un bénéfice ou pas 

Indicateur permettant de dégager la création de 
richesses par les entreprises dans l’optique de 

les comparer entre elles 

Indicateur permettant de dégager le bénéfice de 
l’entreprise une fois toutes ses charges payées 

= CA HT - [coût d'achat HT 
+ variation des stocks 

HT] 

= Prix de vente HT - Prix 
de revient HT 

= CA - Achats - Charges 
externes - Charges de 

personnel 

= Bénéfice net / CA (chiffre 
d'affaires) x 100 



Point mort Correspond au moment à partir 
duquel l’entreprise devient rentable 

Seuil de 
rentabilité 

Correspond au chiffre d’affaires 
nécessaire pour couvrir l’ensemble 

des coûts et au-delà duquel 
l’entreprise dégage des bénéfices 

−  Changement de stratégie si nécessaire. 

−  Déterminer à l’avance si l’activité est trop 
faible pour devenir rentable. 

−  Déterminer le chiffre d’affaires nécessaire à 
la couverture des coûts 

−  Déterminer le temps nécessaire pour 
devenir rentable 

Pourquoi? 

NOTIONS DE POINT MORT ET SEUIL DE RENTABILITÉ 
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POINTS À RETENIR… 

Pourquoi analyser la performance  
de l’entreprise ? 

Comment analyser la performance de 
l’entreprise? 

>  Mesurer la réussite d’une 

société en terme de 

rendement financier 

>  Analyser le chiffre d’affaire 

>  Analyser les principales 
marges 

>  Déterminer le point mort et le 
seuil de rentabilité 


