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Le seuil de rentabilité 

 

Le seuil de rentabilité correspond au chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni 

bénéfice, ni perte (Résultat comptable = 0). 

 

Pour le calculer, il faut séparer les charges en charges fixes et variables selon les ventes. 

Les charges fixes (de structure) sont les charges qui ne sont pas liées aux ventes (au chiffre 

d'affaires) comme le loyer, les amortissements du matériel, le salaire de la secrétaire... 

Les charges variables sont les charges qui dépendent des ventes (du CA) comme la matière 

première, la marchandise, les commissions des vendeurs... 

 

Il faut ensuite établir un compte de résultat différentiel : 

Exemple : 

Chiffre d'affaires HT 10 000 € 100 % 

-charges variables 4 000 € 40 % 

= Marge sur coût variable 6 000 € 60 % 
(coef = 0,6) 

-charges fixes 5 000 € 50 % 

= Résultat 1 000 € 10 % 

 

Formules : 

Coefficient de marge sur coût variable = coef. MSCV = MSCV / CA ht 

SR valeur = Charges fixes / Coef. MSCV 

SR volume = SR valeur / Prix de vente HT 

Date d'atteinte du seuil de rentabilité = Point mort = (SR (valeur) X durée) / CA 
ht 

Avec durée = mois de production ou durée en jours d'une action particulière 
(animation, salon...) 
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On peut retrouver le seuil de rentabilité en valeur en partant du compte de résultat 

différentiel. 

Il faut partir du résultat qui est à zéro, et remonter du bas du tableau vers le haut 

Les charges fixes sont par définition les mêmes tandis que le coefficient MSCV permet de 

basculer de la MSCV au CA ht (en divisant par le coef. MSCV) 

 

Chiffre d'affaires HT  8 333,33 € 

(5 000 / 0,6) 

-charges variables  3333,33 

(8 333,33 - 5 000) 

= Marge sur coût variable  5 000 

(0 + 5 000) 

-charges fixes  5 000 € 

= Résultat  0 € 
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