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l’édito
CHERS ADHÉRENTS,
Avec la Covid-19 et ses conséquences, nous sommes 
en train de vivre une situation tout à fait inattendue 
qu’il nous faut surmonter. Selon les secteurs 
d’activité et les capacités de rebond des chefs 
d’entreprise, les retombées sont très différentes.

Pour les experts du Réseau Cerfrance, la mission est 
d’être mobilisés à vos côtés pendant cette période 
inédite afin de vous accompagner dans la relance 
de votre activité et de vous aider à faire les bons 
choix pour préparer l’avenir de votre entreprise.

La phase de reprise, menée avec les mesures 
barrières nécessaires pour assurer la protection 
de vos salariés et de vos clients, doit permettre un 
retour progressif à un équilibre des comptes.

Dans tous les cas, vous êtes nombreux à vouloir 
transformer cette crise en une opportunité 
pour prendre du recul sur votre activité et réfléchir à 
une amélioration de votre organisation pour plus de 
sérénité.

Comment anticiper les baisses d’activité et faire 
face aux imprévus ? Cette crise a mis l’accent sur les 
problématiques de gestion d’une activité fluctuante, 
que nous passons à la loupe dans ce numéro.

Quoi que l’avenir nous réserve, pouvoir réfléchir et 
parler de sa situation avec un collaborateur Cerfrance 
peut contribuer à trouver ensemble les solutions 
pour rebondir.

Hervé Demalle,
Président 
du Conseil National  
du Réseau Cerfrance
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S’INFORMERS’INFORMERl’actualité en bref

RAPPEL : PRIME MACRON 
APPLICABLE  
JUSQU’AU 31 AOÛT
La prime exceptionnelle pour le pouvoir 
d’achat (PEPA) a été reconduite pour 
cette année. Suite à la crise Covid-19, 
une ordonnance du 1er avril a assoupli 
les modalités de versement de cette 
prime. Elle peut être versée par toute 
entreprise dans la limite de 1000 € (son 
montant peut être porté à 2000 € si 
l’entreprise a signé un accord d’inté-
ressement). Cette prime est applicable 
jusqu’au 31 août 2020 et peut être mo-
dulée selon les bénéficiaires en fonction 
des conditions de travail liés à l’épidémie 
de Covid-19.

ACCORDS 
D’INTÉRESSEMENT
Afin de favoriser l’accès des salariés de 
TPE à l’épargne salariale, une loi du 18 
juin 2020 permet aux entreprises de 
moins de 11 salariés, dépourvues de 
délégué syndical ou de membre élu de 
la délégation du personnel du CSE, de 
mettre en place un intéressement par 
décision unilatérale de l’employeur.

AHAH
BONBON
!!??

VOTREVOTRE
COMPTABILITÉCOMPTABILITÉ

FAIT APPARAÎTREFAIT APPARAÎTRE
UN STOCKUN STOCK

ANORMAL DE ANORMAL DE 
PAPIER TOILETTEPAPIER TOILETTE

......

PLAN DE SOUTIEN À 
LA FILIÈRE AUTOMOBILE

Des nouveautés ont vu le jour concer-
nant le bonus écologique et la prime à la 
conversion.

•  Bonus écologique  : son montant 
pour une voiture ou une camionnette 
passe de 6 000 € à 7 000 €  si le taux 
de CO2 est inférieur ou égal à 20 g/km  
et si le prix du véhicule est inférieur 
ou égal à 45  000  €. Une nouvelle 
aide de  2  000  €  peut être obtenue 
pour l'achat d'un Véhicule Hybride 
Rechargeable (VHR) si son autonomie 
est supérieure à 50  km, son taux de 
CO2 compris entre 21 et 50  g/km et 
son prix inférieur ou égal à  50  000  €. 
Ce bonus concerne les particuliers 
comme les entreprises.

•  Prime à la conversion exception-
nelle comprise entre 3 000 et 5 000 € 
pour l’achat d’un véhicule propre (neuf 
ou d’occasion) lors de la mise à la casse 
d’un véhicule ancien plus polluant. Le 
seuil de revenu fiscal de référence 
passe de 13 489 € à 18 000 € par part.

Les véhicules classés Crit’air 3 (essence, 
immatriculés avant  2006, et diesel, im-
matriculés avant 2011) sont concernés 
par la mise au rebut.

AIDE AU RECRUTEMENT  
DES APPRENTIS
Pour préserver l’emploi des jeunes 
dans un contexte marqué par la 
crise sanitaire, les entreprises 
qui embaucheront des appren-
tis percevront une aide de l’État.  
Le montant de l’aide s’élève à 8 000 € si 
l’apprenti est majeur et à 5 000 € si l’ap-
prenti est mineur. Le contrat doit pré-
parer un diplôme pouvant aller jusqu’à 
la licence professionnelle. Pour les 
contrats signés à compter du 1er juillet  
2020 et jusqu’au 28 février 2021, cette 
aide sera versée sans condition pour les 
entreprises de moins de 250 salariés. 
Ces aides seront, en revanche, versées 
sous conditions pour les entreprises 
de plus de 250 salariés : il faudra avoir 
au moins 5 % d’alternants d’ici 2021 
(en contrat d’apprentissage ou de pro-
fessionnalisation). Prolongation à six 
mois du délai de signature d’un contrat 
d’apprentissage avec une entreprise. 
Pour les jeunes qui entrent en forma-
tion entre le 1er août et le 31 décembre 
2020, un délai de six mois leur est ac-
cordé pour trouver une entreprise avec 
laquelle signer un contrat d’apprentis-
sage. Ils peuvent ainsi rester en centre 
de formation des apprentis (CFA), sans 
contrat, pendant six mois (contre trois 
mois avant). Durant cette période, le CFA 
est financé pour assurer son accueil.

À titre dérogatoire, et ce jusqu’au 31 dé- 
cembre 2020, les règles d’utilisation 
des tickets-restaurants sont assou-
plies afin de soutenir la reprise d’acti-
vité des restaurateurs. 
Un décret du 10 juin prévoit des règles 
particulières d’utilisation dans les res-
taurants, les hôtels-restaurants 
et les débits de boissons. Ainsi, de-
puis le 12 juin, les tickets restaurant 
peuvent être utilisés les dimanches et 
jours fériés, et le plafond journalier de 
leur utilisation est porté à 38 €.

Attention : les personnes ou orga-
nismes exerçant une activité assimilée 
(exemples : charcutiers-traiteurs, maga-
sins d’alimentation…) ou la profession 
de détaillant en fruits et légumes ne 
sont pas concernés par ces dérogations. 
Les règles habituelles s’appliquent donc 
dans leur cas : les tickets-restaurants 
ne sont pas utilisables les dimanches et 
jours fériés (sauf décision contraire de 
l’employeur pour les salariés travaillant 
ces jours-là) et l’utilisation en est limitée 
à un montant maximum de 19 € par jour.

DES ADAPTATIONS TEMPORAIRES  
POUR SOUTENIR LA RESTAURATION
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LES ANNÉES SE SUIVENT ET  
NE SE RESSEMBLENT PLUS

C’est un constat que font nombre de dirigeants d’entreprises : les années se suivent 
et ne se ressemblent pas. Les carnets de commandes fluctuent sans arrêt, les périodes 

creuses alternent avec les pics d’activité. Le quotidien de l’entreprise est à géométrie 
variable. Le plus surprenant est que ces cycles d’activité ne sont plus réservés aux 
entreprises saisonnières ou à certains secteurs d’activité, tous sont plus ou moins 

concernés. Difficulté supplémentaire : ces cycles ne sont prévisibles ni dans leur 
intensité ni dans leur durée. L’actualité récente est là pour nous le rappeler.

Une chose est certaine : vouloir gommer ces variations serait utopique (un restaurant 
de plage aura toujours un pic d’activité en période estivale), mais il n’en demeure pas 
moins que le dirigeant se doit d’intégrer cet état de fait dans sa gestion quotidienne. 

C’est avec le souci d’anticiper le prochain cycle qu’il doit organiser sa gestion de 
trésorerie, ajuster ses stocks pour en disposer au moment voulu, piloter ses équipes 

pour passer au mieux d’une période de faible activité à une période de surcharge, 
planifier sa prospection commerciale… Les points de vigilance sont nombreux et, 
malheureusement, il n’existe pas de recette miracle mais des pistes de réflexion,  

à l’image de celles que nous vous proposons dans ce dossier.

Serge Thomas, conseiller d’entreprise

Serge Thomas, conseiller d’entreprise

ENTREPRISE D’ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES DE PÈRE EN FILS, ALPAJIR 
A GÉRÉ PENDANT DES ANNÉES SON ACTIVITÉ A PRIORI SAISONNIÈRE 

AVANT QUE CE RYTHME CYCLIQUE NE DEVIENNE UN FREIN À SON 
DÉVELOPPEMENT. FACE À CETTE CONTRAINTE, CHRISTOPHE JIGUET, 

SON DIRIGEANT, A SU LISSER SON ACTIVITÉ SUR TOUTE L’ANNÉE 
EN MODIFIANT SA STRATÉGIE COMMERCIALE ET SON MODÈLE 

D’ORGANISATION INTERNE. 

Alpajir, une organisation qui 
permet un lissage de l’activité

 Activité saisonnièreDOSSIER
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n 2006, Christophe Jiguet 
reprend l’entreprise familiale 
d’entretien de chaudières, 

fondée par son père quelques années 
auparavant. Cette succession s’inscrit 
dans l’ordre des choses, cela fait plu-
sieurs années que Christophe travaille 
aux côtés de son père. Pendant les 
premières années qui suivent la reprise, 
Christophe poursuit le schéma en place. 
Pourquoi changer un système qui a fait 
ses preuves ?

Un développement  
modèle
Au fil des années, le chiffre d’affaires 
emprunte une courbe ascendante. 
En dix ans, Alpajir a vu son activité 
multipliée par trois, le nombre de 
contrats annuels est passé de 1 000 à 
3 000. Conséquence première de ce 
développement, le chiffre d’affaires 
“décolle”, entraînant dans son sillage le 
résultat et la trésorerie de la société. Le 
travail entrepris ces dernières années 
par Christophe est d’autant plus inté-
ressant qu’il s’est détaché du caractère 
cyclique de son activité. Pour les clients, 
le réflexe “entretien de ma chaudière” 
arrive avec les premiers froids, résultat : 
le carnet d’intervention déborde entre 
septembre et février. L’organisation de 
l’entreprise, calée sur cette saisonnalité, 
était devenue un frein au développe-
ment et à la consolidation des résultats 
économiques de la société. Aujourd’hui, 
Alpajir est une entreprise solide et son 
dirigeant est confiant pour le présent 
et l’avenir : “Pendant de nombreuses 
années, je ne me suis pas vraiment 
préoccupé de ma trésorerie, tant que 
le compte était positif ça allait bien. 
Avec la crise de la Covid-19, j’ai pu 
mesurer l’intérêt d’avoir une bonne 
trésorerie tout au long de l’année”.

E

R
ep
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ta
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DOSSIER

Avec une nouvelle organisation interne et 
l’embauche de deux assistantes, Christophe 
a su trouver une des clés de la réussite pour 

mieux gérer la saisonnalité.

Alpajir
21 chemin rural dit des Vernays
74210 Doussard

Création 
Juin 2006 

Gérant
Christophe Jiguet 

Effectif
6 personnes (dont le gérant)

Activités
Dépannage et entretien de chauffage

Clientèle
Particuliers et professionnels

CARTE D’IDENTITÉ

Avec un stock de pièces détachées  
bien fourni et organisé, Alpajir a gagné  
en autonomie et donc en réactivité.

Activité saisonnière

Une croissance  
sous contraintes
L’année 2015 marque un virage dans 
la vie de la société. Jusqu’à cette date, 
l’entreprise souffrait de deux dif-
ficultés : un rythme d’activité très 
saisonnier et une organisation interne 
qui n’avait pas beaucoup changé depuis 
la reprise de la société par Christophe. 
La forte demande en période hivernale 
nécessitait de compléter les équipes 
avec du personnel en contrat à durée 
déterminée, souvent moins efficace que 
les équipes en place. À cela s’ajoutait 
une organisation du travail où les tâches 
administratives telles que la factu-
ration et la planification des rendez-
vous étaient un peu laissées de côté, 
l’important étant de produire plus que 
d’organiser. Ainsi, la société affichait une 
belle croissance de son chiffre d’affaires 
mais des résultats et une trésorerie 
semblables à ceux de… 2006 !

Réduire l’effet de 
la saisonnalité de l’activité
Le changement d’organisation d’Alpajir 
ne s’est pas fait du jour au lendemain. 
Passer de la prise de conscience à 
l’action implique d’avoir un regard neuf 
sur les habitudes du quotidien et de 
tout remettre à plat.

La première étape a consisté à réduire 
la saisonnalité de l’activité. Dit 
autrement, à ne plus subir les demandes 
des clients mais à les organiser, les 
guider. Deux constats ont présidé à ce 
changement. D’une part, les contrats 
sont formalisés par écrit. L’entreprise 

connaît à l’avance les interventions qui 
devront être réalisées d’où l’idée de 
planifier les interventions sur toute 
l’année en reprenant les commandes 
du carnet d’intervention. D’autre part, 
pour le client, la préoccupation n’est pas 
de savoir si le technicien passera faire 
l’entretien en septembre ou octobre, 
mais de savoir que sa chaudière fonc-
tionnera quand il la mettra en route. 
Désormais, ce n’est plus le client qui doit 
penser à faire intervenir le technicien, 
mais l’entreprise qui lui propose une 
date pouvant être totalement décon-
nectée de la période hivernale. 
Dans le même esprit, cette anticipation 
a permis d’élargir la typologie de la 
clientèle, par exemple le fait de travail-
ler avec des campings permet de pro-
grammer des interventions en avril ou 
mai en amont de la saison touristique.

Parallèlement, la société s’est recen-
trée sur l’entretien de chaudières 
abandonnant la partie réparation hors 
contrat d’entretien qui est, par défini-
tion, difficile à programmer.

Le fait de réduire la saisonnalité de 
l’activité a permis de mieux répartir 
la charge de travail. Certes, l’activité 
reste plus dense en période hivernale 
mais le recours à de la main-d’œuvre 
complémentaire devient l’exception. 
Deux chiffres permettent de mesurer 
les gains de productivité réalisés. 
Entre 2015 et 2018, le chiffre d’affaires 
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progresse de 40 %, contre 21 % pour la 
masse salariale. Et encore, ce pourcen-
tage prend en compte l’embauche de 
personnels administratifs.

Adapter l’organigramme 
de la société
Dans les faits, la mise en œuvre de 
nouvelles modalités d’intervention ne 
pouvait pas réussir sans la remise à plat 
de l’organisation interne. Les gains 
de productivité n’auraient pas été pos-
sibles sans une nouvelle répartition des 
tâches. Désormais, la société emploie 
deux assistantes en charge de la gestion 
des interventions. Elles planifient les 
prises de rendez-vous, gèrent la factu-
ration et les relances clients ainsi que 
les commandes… Autant de tâches que 
les techniciens n’ont plus à prendre en 
charge et qui permettent à Christophe 
de mieux assumer son rôle de dirigeant 
et de technicien. Ces postes “adminis-
tratifs” ne sont pas perçus comme une 
charge mais plutôt comme l’une des 
clés de la réussite des changements 
opérés. Là encore, l’investissement 

s’est vite traduit en chiffres. En l’espace 
d’un seul exercice comptable, le solde 
de trésorerie a été boosté grâce à 
la croissance du chiffre d’affaires mais 
aussi aux délais de règlements clients 
réduits d’un tiers. “Le fait de confier 
ces tâches à des salariés, dont c’est 
la principale préoccupation, s’est 
avéré nettement plus efficace que 
quand je m’en occupais. Avec du 
recul, ce que nous avons mis en place 
semble évident, mais dans les faits ça 
demande de changer beaucoup d’ha-
bitudes dans la façon de travailler”. 
Restait un dernier “gros chantier” pour 
boucler la réorganisation : la gestion 
du stock de pièces. De ce côté aussi, 
les choses ont bien avancé : “J’ai mis 
à profit la période de confinement 
pour rationaliser tout ça, on va enfin 
y voir clair et arrêter d’acheter des 
pièces qu’on a déjà dans les véhicules 
ou dans le stock de l’atelier”. 

Libérés des tâches 
organisationnelles, 
Christophe et les techniciens 
peuvent se concentrer sur 
l’opérationnel.

Aujourd’hui, la société privilégie 
l’entretien de chaudières, activité répartie 
tout au long de l’année.

RETROUVEZ CE REPORTAGE 
DANS L’ÉMISSION 

“PAROLES D’ENTREPRISE” 
SUR LA CHAÎNE TÉLÉ. : DEMAIN ! 

À PARTIR DU LUNDI 5 OCTOBRE 2020  
à 07h20, puis M. 19h20 - Me. 21h30 
J. 12h35 - V. 08h00 - S. 12h00 - D. 19h30

REDIFFUSION SEMAINE SUIVANTE  
L. 16h55 - M. 07h20 - Me. 19h20 
J. 20h30 - V. 11h25 - S. 08h00 - D. 12h00

• ADSL : canal 31 TNT Ile de France,  
 canal 94 Numéricable,  
 canal 236 Free, canal 165 Orange,  
 canal 337 SFR
• Réseaux câblés  
• Internet :   www.demain.fr  

 www.cerfrance.fr
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DOSSIER

ans un pays fortement touris-
tique comme la France, les acti-
vités saisonnières ont une place 

très importante. Dans les secteurs de 
l’hôtellerie et de la restauration, mais 
aussi des activités de maintenance et 
de prestations aux clients telles que les 
remontées mécaniques des stations de 
sports d’hiver, la conduite et la gestion 
des entreprises sont directement im-
pactées par la saisonnalité du chiffre 
d’affaires. 
Par ricochet, le secteur de l’artisanat, no-
tamment dans le bâtiment et l’entretien 
général (services aux entreprises et aux 
particuliers), est également concerné, du 
fait de sa localisation, pour répondre aux 
besoins des activités touristiques. 
Certaines entreprises artisanales sont 
aussi confrontées à leurs propres pics 
saisonniers. On pensera évidemment aux 
chauffagistes qui connaissent une forte 
activité de novembre à mars, aux métiers 
de bouche particulièrement sollicités aux 
périodes des fêtes, à nombre de restau-
rateurs et de transporteurs qui doivent 
répondre à une irrégularité des besoins 
des clients. Amplitudes horaires à ral-
longe, flux inconstants de clientèle, forte 

saisonnalité des ventes : ces contraintes 
font partie intégrante du métier de com-
merçant. Pour gagner sa vie, le com-
merce doit apporter son service au 
moment où sa clientèle est là. 

Ajuster la main-d’œuvre : 
le casse-tête  

des activités saisonnières
Le temps de travail n’est pas une denrée 
stockable. Cela nécessite une diversité 
des modes d’organisation du travail afin 
de mettre en adéquation de façon opti-
male le temps de travail du personnel et 
les contraintes de l’entreprise. Le premier 
ajustement sera interne, en adaptant le 
temps de travail à l’activité. En théo-
rie, c’est une bonne recommandation 
sauf que les effectifs sont souvent calés 
sur l’activité moyenne de l’entreprise, 
voire sur l’activité basse, par prudence. 
En conséquence, tout surcroît désorga-
nise la gestion du personnel. En interne, 
les possibilités sont donc limitées pour 
faire face à des pics d’activité. La solution 
externe est d’embaucher temporaire-
ment la main-d’œuvre manquante. 
Le législateur donne beaucoup de possi-
bilités sur ce plan, mais cela ne suffit pas. 

D

L’économie française est extrêmement sensible à l’irrégularité  
des activités. Cela pose tout de suite la question du fonctionnement et  
de la gestion des entreprises. Comment ajuster les pics d’activités et  

les potentialités de l’entreprise à y répondre ? Dans l’artisanat, on pense 
automatiquement à la disponibilité de la main-d’œuvre pour faire face aux 

pointes de travail. Dans d’autres secteurs, ce sont les locaux et les machines  
qui sont le facteur limitant d’une suractivité. Comment s’y préparer ?

Jacques Mathé, économiste

ANTICIPER POUR NE PAS SE LAISSER SURPRENDRE

Activité saisonnière

VERS 
UNE GÉNÉRALISATION 

DES ACTIVITÉS 
FLUCTUANTES ? 
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Pour des tâches de manutentionnaire, 
basiques, ne nécessitant pas de com-
pétences spécifiques, l’embauche peut 
convenir. Mais cette solution s’avère 
beaucoup plus complexe pour des mis-
sions techniques qui requièrent des 
ouvriers spécialisés. Un ouvrier chauf-
fagiste capable de réaliser un change-
ment de chaudière au pied levé, cela 
ne se trouve pas tous les jours. Nombre 
d’activités artisanales ou industrielles 
exigent des compétences adaptées. Cer-
taines entreprises ont innové à travers 
des groupements d’employeurs pour 
ajuster leurs besoins en personnel.

Jouer la complémentarité 
ou la diversification  

des activités
La question du lissage des activités est 
une des solutions pour ne pas être trop 
dépendant à la saisonnalité. Les entre-
preneurs créent ainsi leur propre saison-
nalité. Un chauffagiste peut compléter 
son offre en développant des presta-
tions de climatisation. Il aura donc deux 
saisons denses, l’hiver pour le chauf-
fage et l’été pour la climatisation. Deux 
périodes où les besoins en compétences 
et en disponibilité de main-d’œuvre vont 
être complémentaires. Avec des contre-
saisons qui vont aussi permettre aux 
salariés de récupérer les heures supplé-
mentaires ou RTT. 

Gérer les flux de 
trésorerie : le nerf de la  

guerre de la saisonnalité 
(Cf article p.10)

C’est le sujet central de la pérennité des 
entreprises soumises à des irrégularités 
d’activité. La trésorerie du surplus d’acti-
vité doit pouvoir être mobilisée pour les 
mois de sous-activité. Certaines entre-
prises ferment quand la saison est ter-
minée. Théoriquement, les charges sont 
limitées au strict minimum (assurances, 
location d’entrepôt…) mais il faut vivre. 
Les surplus de trésorerie vont être uti-
lisés pour cette période sans chiffre 
d’affaires. En conséquence, il va y avoir 
une exigence de bonne gestion. Les 
mois de forte activité doivent non seu-
lement réaliser une marge bénéficiaire 
sur activité mais une marge qu’on va 
appeler complémentaire pour les mois 
creux. Attention donc à l’ajustement des 
prix unitaires qui vont être la base de ce 
difficile équilibre.

Saisonnalité  
ou irrégularité ?

D’autres événements ponctuels accen-
tuent la tendance à l’irrégularité plus qu’à 
la saisonnalité des activités économiques. 
L’épidémie de la Covid-19 peut être consi-
dérée comme le stade ultime de cette 
irrégularité (pas d’activité du tout). Plus 
sûrement, les tendances à long terme 
sur le réchauffement climatique vont 
impacter la régularité des activités écono-
miques. Dans les métiers du bâtiment, les 
températures extrêmes l’été (au-delà de 
35°C) vont nécessiter de cesser le travail 
aux heures les plus chaudes. Certains ate-
liers ne seront pas utilisables s’ils ne sont 
pas climatisés. Ainsi, les perturbations 
dans les modes de production vont s’ac-
centuer et vont demander des adapta-
tions parfois majeures dans la gestion des 
entreprises, que ce soit dans les investis-
sements et l’amélioration des postes de 
travail ou dans la gestion des temps de 
travail et la qualification des salariés.
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Dans une activité cyclique 
ou fluctuante, la trésorerie 
est plus que jamais le nerf 
de la guerre. La gérer sur 
l’année n’est pas toujours 

simple, les entrées et 
sorties d’argent n’étant 

pas toutes, et pas toujours, 
prévisibles.

Emmanuel Grange, 
conseiller d’entreprise

COMMENT S'Y PRENDRE ?

PILOTER  
LA TRÉSORERIE 
D’UNE ACTIVITÉ 
IRRÉGULIÈRE

DOSSIER Activité saisonnière

PILOTER SA TRÉSORERIE 
AU QUOTIDIEN

1    Se créer de la trésorerie
Le premier postulat est que votre entre-
prise ne peut créer de la trésorerie que 
si elle gagne de l’argent. Il y a donc un 
travail à faire sur la rentabilité de votre 
activité. L’objectif de bénéfice à at-
teindre doit vous permettre d’alimenter 
plusieurs budgets :
•  Rembourser vos annuités d’emprunt ;
• Assurer vos revenus personnels ;
•  Autofinancer le renouvellement de vos 

investissements ;
•  Conserver le reliquat comme excédent 

de trésorerie.
Encore faut-il le décider et s’y tenir… car 
à la fin d’une bonne année, il peut être 
tentant de s’octroyer un complément 
de revenu ou de réaliser un investisse-
ment non prévu, en sacrifiant l’effort 
d’épargne.

2    Estimer son Besoin  
en Fonds de Roulement 

Quelle que soit votre activité, les entrées 
et sorties d’argent sont rarement immé-
diates et simultanées, et de nombreux 
décalages surviennent  : un client qui 
tarde à vous payer, un fournisseur qui 
vous accorde un délai de paiement, des 
régularisations de charges sociales qui 
n’arrivent qu’en fin d’année, une taxe qui 
se paye à une échéance imposée, etc.
L’entreprise doit disposer d’une trésore-
rie pour faire face à ces décalages que 
l’on agglomère sous la notion de BFR*.
Ce BFR n’est pas forcément identique 
tout au long de l’année et il peut être 
impacté par la saisonnalité ou les cycles 
de votre activité. Ce qui le rend aussi dif-
ficile qu’important à quantifier !

L’estimer vous permettra de mesurer le 
volume de trésorerie dont vous devez 
disposer pour assurer le quotidien, selon 
les périodes de l’année.

3    Avoir un suivi
Si votre premier réflexe est de regarder 
ce qu’il reste sur le compte bancaire, 
cela est loin d’être suffisant. D’autres 
indicateurs vont entrer en ligne de 
compte : 
•  Sur quelles créances peut-on compter 

et sous quels délais  : clients n’ayant 
pas encore réglé leurs factures, im-
pôt sur les sociétés ou TVA à se faire 
rembourser,... ?

•  À quelles échéances faudra-t-il honorer 
ses factures de fournisseurs, charges 
sociales sur salaires, taxes,… ?

•  De quoi est composé l’argent disponi- 
ble  : sommes définitivement acquises   
ou acomptes versés par des clients 
alors que vous n’avez pas encore livré 
la commande ?

Rapprocher ces éléments vous permet 
d’appréhender la solvabilité immé-
diate et à court terme de votre entre-
prise, et de vous rendre compte des 
manques ou des excédents sur lesquels 
compter, sans se limiter à l’apparent ni-
veau du compte bancaire.

La difficulté est de suivre cette situa-
tion en temps réel, puisqu’elle change 
en permanence. Si un tableau de bord 
complet reste l’idéal, l’alimenter régu-
lièrement et de manière fiable peut être 
fastidieux et chronophage. Ce qui ne 
vous empêche pas d’adopter d’autres 
réflexes de bon sens :
•  Ne pas tarder à émettre les factures 

aux clients pour ne pas créer soi-même  
un délai ;

*Besoin en Fonds de Roulement (voir en page 20)
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•  Suivre l’ancienneté des créances de 
vos clients ;

•  Avoir une action de relance clients et 
ne pas laisser les situations d’impayés 
perdurer ;

•  Mettre de côté de quoi assumer les 
paiements connus à l’avance : régulari-
sations de charges sociales, acomptes 
ou soldes d’impôt sur les sociétés, etc.

PILOTER SA TRÉSORERIE 
SUR LE LONG TERME

L’entreprise, premier 
assureur de l’entreprise
Etre à son compte, c’est vivre avec des 
risques : perte de marchés, client insol-
vable, report de commandes, crise éco-
nomique, changement des habitudes de 
consommation, etc.
Si certains risques sont couverts par des 
assurances (emprunts bancaires, incapa-
cité de travail, vol, casse…), ils peuvent 
aussi l’être par les réserves financières 
de l’entreprise. Celles-ci pourront être 
mobilisées à tout moment, sans devoir 
prouver un lien de cause à effet.

Faire des réserves et  
se constituer une épargne  
de précaution
Dès lors, mettre en place une enveloppe 
d’épargne de précaution s’impose pour 
sécuriser l’entreprise. Ce qui suppose de 
la raisonner :
•  Définir son montant  : quelques se-

maines ou mois de charges de fonc-
tionnement d’avance ?

•  Se donner le temps de la constituer  : 
étaler l’effort sur un an  ? trois ans  ? 
cinq ans ?

•  Intégrer cet objectif au budget de l’an-
née : limiter les autres budgets d’inves-
tissements  ? privilégier les réserves 
aux dividendes ?

•  Choisir les produits bancaires héber-
geant cette épargne en fonction de 
leur facilité de déblocage, leur rende-
ment et leur niveau de risque.

LES OUTILS DE PILOTAGE  
DE LA TRÉSORERIE

Quel financement  
en cas d’insuffisance  
de trésorerie ?
•  Le crédit fournisseur, qui va vous lais-

ser un peu de répit pour régler votre 
commande ; 

•  Les crédits de trésorerie (facilité de 
caisse, autorisation de découvert, cré-
dit de campagne)  : avance de plus ou 
moins longue durée pour couvrir le 
décalage entre dépenses et recettes, à 
vocation court terme ;

•  Les crédits de mobilisation de créances 
(escompte, cession Dailly, affactu-
rage)  : la banque rachète une créance 
que vous détenez et vous avance la 
trésorerie.

Que faire si vous avez des 
excédents de trésorerie ?
Divers outils ou stratégies seront 
possibles :
•  Laisser les excédents sur un compte 

de dépôt classique  : utilisables à tout 
moment ;

•  Faire des placements  : comptes sur 
livret, comptes à terme, valeurs mobi-
lières, etc. Les placements seront rai-

sonnés en fonction de leur niveau de 
risque (la valeur de votre épargne pou-
vant croître mais aussi décroître), de 
contraintes de blocage pendant une 
période ou de délais administratifs de 
déblocage ;

•  En profiter pour réduire vos charges : 
bénéficier d’escomptes pour paiement 
anticipé, négocier une remise sur un 
gros volume d’achat, stocker à des 
périodes creuses où les approvisionne-
ments sont moins chers.

Comment utiliser  
l’épargne de précaution ?
Les réserves de trésorerie de précaution 
seront mobilisées pour tout type de 
besoin :
•  Assurer la période basse d’une acti-

vité saisonnière : payer les charges qui 
courent pendant la période creuse ;

•  Gérer une activité cyclique  : avoir de 
quoi faire face à des pics et des creux 
d’activité survenant de manière non 
prévisible ;

•  Faire face à un aléa  (se remettre 
d’un impayé client, faire des répara-
tions d’urgence, survivre à une crise 
sanitaire…) ;

•  Supporter une dépense exception-
nelle  (licenciement, litige, dommage 
non assuré…).

Et, si toutefois cette enveloppe ne ser-
vait pas, il sera toujours temps de trou-
ver quoi en faire !

 
SON PROBLÈME, C'EST SON PROBLÈME, C'EST 

SA TRÉSORERIE...SA TRÉSORERIE...
ENTRE LE MOMENT  ENTRE LE MOMENT  
OÙ IL LIVRE SON OÙ IL LIVRE SON 
BEURRE ET CELUI  BEURRE ET CELUI  
OÙ IL EST PAYÉOÙ IL EST PAYÉ

......

IL N'A NIIL N'A NI
LE BEURRELE BEURRE
NI LNI L''ARGENTARGENT
DU BEURREDU BEURRE

......

MAIS :MAIS :
IL A LEIL A LE
SOURIRESOURIRE
 DE LA DE LA

CRÉMIÈRECRÉMIÈRE
!!!!!!

NOTRE CONSEIL

Dans la période actuelle,  
marquée par la crise de la Covid-19 
et les dispositifs tels que le Prêt 
Garanti par l’État ou les reports 
de charges sociales, il est plus 
que jamais opportun de vous 
rapprocher d'un expert pour  
vous accompagner dans la gestion 
de votre trésorerie.
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Certains gestionnaires vous 
diront : “Les stocks coûtent 

chers ; réduisez-les pour 
garder de la trésorerie”.  

Il est vrai que le financement 
des stocks est onéreux mais, 

attention, en avoir trop, ou 
bien pas assez, peut plonger 

votre entreprise dans de 
sérieuses difficultés. Alors 

comment gérer au mieux ?

Thierry Lemaître, économiste

DE QUELS STOCKS 
PARLE-T-ON ? 

Il est possible de les distinguer selon 
trois approches différentes :

•  Il y a d’une part les stocks de matières  
premières, de composants et d’autre 
part les stocks de produits finis des-
tinés à la vente. Les premiers sont 
nécessaires à la fabrication ou à la pro-
duction et donc au fonctionnement 
de l’entreprise, les seconds répondent 
au rythme de la demande.

•  Ensuite, la problématique sera dif-
férente si on a affaire à des stocks 
périssables ou non et cela que l’on 
considère les matières premières ou 
les produits destinés à la vente. L’illus-
tration de cette approche en a été 
faite par la crise de la Covid-19 qui a 
durement touché les pépiniéristes et 

horticulteurs. Cette notion de péris-
sable ne se limite pas à l’aspect biolo-
gique ; il faut aussi tenir compte des 
effets de mode (dans l’habillement 
par exemple) et aussi de l’aspect régle-
mentaire qui peut conduire au retrait 
de certains produits.

•  Enfin, certains stocks sont considé-
rés comme étant stratégiques. Le 
caractère stratégique ne dépend pas 
du produit lui-même (rareté, prix…) 
mais de l’utilisation que l’entreprise 
en fait. Par exemple, si l’entreprise se 
fournit auprès d’un seul fournisseur, 
ce qui peut être le cas pour des pro-
duits très techniques, le risque est plus 
grand en cas de défaillance de celui-ci. 
De même, la distance d’approvisionne-
ment, notamment si la marchandise 
vient de l’étranger, est un critère d’ap-
préciation. Pour un produit destiné à la 
vente, il est nécessaire d’avoir un stock 
suffisant pour éviter qu’il y ait une rup-
ture et qu’un concurrent ne vienne 
prendre le marché.

Activité saisonnière

QUELLES SONT LES SOLUTIONS ?

DOSSIER

ACTIVITÉS 
FLUCTUANTES ET 

GESTION DES STOCKS
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QUELQUES RETOURS 
D’EXPÉRIENCE

Éviter les stocks et   
gérer souplement les achats  

grâce à ses fournisseurs

par Emmanuel Grange

Frappée par la crise sanitaire, la bou-
langerie-pâtisserie APO a dû réagir 
vite ! Face à la baisse des ventes, cette 
entreprise isé roise a adapté la voilure : 
fermeture les après-midis, activité 
partielle, report d’échéances d’em-
prunts… et revu ses quantités d’achat 
de matières premières en fonction du 
volume des ventes.
Bonne nouvelle  : aucun problème 
d’approvisionnement. Le choix d’un 
fournisseur de farines produites à par-
tir de blés locaux, dont les stocks ne 
manquent pas, a permis d’adapter ses 
commandes aux productions main-
tenues de manière très réactive sans 
prendre le risque de sur-stocker.
Autre adaptation : la réduction du stock 
de produits finis, notamment les cho-
colats de Pâques. Pour cette gamme, 
moins de fabrication d’avance c’est 
directement moins de perte.
Et, à l’issue de quelques semaines de 
confinement, l’impact sur la trésorerie 
a pu être contenu.
Principal enseignement  : la crise a mis 

en évidence l’importance de 
la réactivité et de l’agi-

lité pour s’adapter vite 
à une conjoncture 
mouvante.

Avoir un stock ajusté  

par Emmanuelle Parou

Nathalie Lavigne, gérante de la société 
Airina qui exploite deux magasins de 
chaussures et de maroquinerie à Gué-
ret (23), est très claire : gérer les stocks, 
“c’est compliqué !”. Dans son secteur 
d’activité, les commandes se réalisent 
deux fois par an, six mois avant la saison. 
Le réassort n’est pas toujours possible et 
les invendus ne sont pas repris. Dans 
ces conditions, pas question de se trom-
per sur les modèles et le nombre à com-
mander. L’enjeu est encore plus grand si 
l’achat relève du plaisir comme c’est le 
cas pour Nathalie : “J’ai tendance à trop
acheter… Mais j’échange avec ma col-
laboratrice pour me modérer”. Autre 
solution pour limiter le stock : “J’utilise 
toutes les possibilités de ma caisse 
enregistreuse”. Pour chaque fournis-
seur, elle précise les achats et le pour-
centage de vente par produit. Bien uti-
lisée, la caisse est un outil qui permet de 
rationaliser les achats et les stocks.
Par ailleurs, Nathalie a intégré un nou-
veau fournisseur qui propose un unique 
modèle, décliné en de multiples cou-
leurs, et qui assure le réassort. “Le client 
choisit sa taille et sa couleur en maga-
sin, et je passe commande”. Le four-
nisseur livre ensuite sous 48 heures, en 
boutique ou directement chez le client. 
Zéro stock sur cette gamme et satisfac-
tion totale.
Dernière astuce partagée par Nathalie 
Lavigne : avec ses invendus, elle propose 
des ventes Outlet sur internet.

La culture du stock minimal

par Emmanuelle Parou

Spécialisée dans la chaudronnerie-mé-
tallerie pour les professionnels, à Mer, 
dans le Loir-et-Cher, AG Métal réalise 
plus de 1,2 M€ de chiffre d’affaires mais 
gère un stock de seulement 4 000 €. Pas 
mal pour une entreprise qui fabrique et 
répare des pièces métalliques. Le tour 
de force est d’autant plus remarquable 
que comme le dit Antoine Gauthier, 
dirigeant-fondateur de la société, “Un 
client n’attend plus”. Chez AG Métal, 
il est interdit de dire : “On ne peut pas 
vous le fabriquer parce qu’on n’a pas 
la matière première”.  
Antoine fait le choix d’un fournisseur à 
qui il confie 90 % de ses achats et qui lui 
garantit la provenance européenne de 
l’acier. Le prix est négocié une fois par 
an sur la base d’un prix moyen. Une 
négociation au jour le jour du prix de la 
matière permettrait de gagner quelques 
euros mais ce serait au détriment des 
délais de livraison du fournisseur. Et ici il 
s’agit de produire au plus vite, dans les 
meilleures conditions. Le délai entre la 
commande et la livraison du pro-
duit fini est optimisé tout au 
long du processus, même 
si le client n’est pas pressé. 
Pour suivre au plus près l’en-
chaînement des tâches, la 
société a intégralement in-
formatisé les procédures. 

ADAPTER  
LE NIVEAU DE STOCK 

Les considérations précédentes per-
mettront une première approche d’un 
niveau pertinent des stocks. L’essentiel 
est d’être capable de s’adapter à la 
demande, surtout dans les domaines 
d’activités saisonnières caractérisés 
par des pics de commercialisation. De 
même, être ou non dans un secteur 
fortement concurrentiel n’entraînera 
pas les mêmes exigences de disponibi-
lité des stocks.
Selon le type d’activité, travailler sur 
commande offre la possibilité de pla-
nifier le travail et donc l’approvisionne-

ment en marchandises ; cela laisse aussi 
plus de place pour la prospection et la 
négociation d’un marché.

Bien connaître ses fournisseurs est 
une sage précaution. Outre leur solidité 
financière, leur souplesse et leur réacti-
vité sont importantes. Ils seront mieux 
à même de répondre à une demande 
imprévue, d’autant plus si vous entrete-
nez de bonnes relations avec eux. 

Enfin, saisir des opportunités commer-
ciales, lorsque sa trésorerie le permet, 
peut s’avérer très rentable, à condi-
tion bien sûr d’être certain d’utiliser les 
stocks constitués.

SUIVI, ANTICIPATION, 
RÉACTIVITÉ

Trois mots parmi ceux qui caractérisent 
une bonne gestion des stocks. Celle-ci 
sera propre à chaque activité commer-
ciale, artisanale ou industrielle, en fonc-
tion également du positionnement com-
mercial de l’entreprise. Il n’en demeure 
pas moins que la gestion des stocks 
est souvent un élément clé de la ren-
tabilité.
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es secteurs du tourisme, du com- 
merce et de l’industrie sont confron- 
tés à d’importantes fluctuations  

d’activité. En effet, du fait du rythme de 
travail cyclique, les chefs d’entreprise 
sont exposés à de fortes exigences en 
termes de flexibilité et doivent être 
capables de s’adapter rapidement aux 
évolutions de la charge de travail. Pour 
faire face aux fluctuations d’activité, ils 
recourent souvent à de la main-d’œuvre 
salariée et arbitrent entre les travailleurs 
permanents et les autres (saisonniers, 
CDD, intérimaires). 
Afin de répondre au besoin de flexibi-
lité imposé par l’environnement écono-
mique, il existe plusieurs instruments 
mis à la disposition des employeurs. 

Mesures de  
flexibilité interne

Le recours aux heures supplé-
mentaires est une méthode efficace 
lorsque l’entreprise est confrontée à 
un surcroît d’activité ponctuel qui peut 
être assumé par les salariés présents sur 
la structure. Si l’activité est program-
mable et cyclique, il conviendra davan-
tage de mettre en œuvre une modula-
tion du temps de travail sur plusieurs 
semaines, voire sur l’année,  et ainsi 
limiter le coût des majorations d’heures 
supplémentaires. L’annualisation du 
temps de travail répond à cette al-
ternance de périodes de forte activité 
et de faible activité. Dans ce cas, une 
vigilance particulière sera apportée au 
planning afin d’avoir une vision globale 
de l’activité et faire ainsi les ajustements 
réguliers qui s’imposent.
Les horaires de travail des salariés 
peuvent également être modulés afin 
de satisfaire aux exigences de l’activité : 
travailler le week-end, le dimanche, 
la nuit apparaît comme normal sur des 
activités de gardiennage, de transport  
ou de sécurité par exemple, mais ce 
système peut aussi convenir pour aller 

LES PRATIQUES POSSIBLES

FLEXIBILITÉ DE 
LA MAIN-D’ŒUVRE 

LLa flexibilité est la capacité à s’adapter aux 
évolutions du marché du travail. Dans les secteurs 

du tourisme, du commerce et de l’industrie, 
particulièrement soumis à un rythme cyclique, 
elle est devenue une stratégie permettant aux 

dirigeants d’être réactifs face aux besoins sans 
cesse croissants du marché. Pour ce faire, elle 

peut prendre la forme d’une flexibilité interne qui 
s’appuie sur les ressources déjà existantes dans 

l’entreprise ou d’une flexibilité externe.

Christelle Dupin-Rappart, responsable juridique
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chercher d’autres marchés comme de 
la livraison ou du dépannage qui se-
raient plus facilement accessibles aux 
particuliers les soirs et fins de semaines.
Autre solution en interne  : le repos 
compensateur. En lieu et place des 
majorations d’heures supplémentaires, 
le salarié obtient alors des repos en pé-
riode d’activité plus creuse.

Mesures de  
flexibilité externe

Selon les besoins de la production, le 
chef d’entreprise peut faire le choix de 
recourir à de la main-d’œuvre extérieure :
•  Par le biais d’embauche en contrat 

à durée déterminée. Le droit du 
travail est rigoureux sur la motivation 
du CDD qui ne peut être conclu que 
pour l’accomplissement d’une tâche 
précise et temporaire, et ne peut 
pas avoir pour objet de pourvoir 
durablement un emploi lié à l’activité 
normale de l’entreprise. 

•  En faisant appel à de l’intérim ou 
encore à de la sous-traitance. Dans 
ce cas, l’avantage immédiat de cette 
forme de flexibilité se voit tempéré 
par l’exigence du formalisme imposé 
à l’employeur.

Faire adhérer les salariés 
à plus de flexibilité

Si la flexibilité est nécessaire pour la 
compétitivité des entreprises (voire 
leur sauvegarde), elle est en revanche 
parfois mal perçue par les salariés qui 
y voient une dévalorisation de leurs 
conditions de travail.
La mise en place d’une organisation 
plus flexible peut se heurter au refus 
des salariés. Un salarié ancien dans l’en-
treprise, qui fait le même travail depuis 
plusieurs années, ne peut pas concevoir 
qu’il soit possible de changer son mode 
opératoire. La résistance au change-
ment est présente à deux niveaux : sur 
le principe même du changement et 
celui de sa mise en œuvre. Il convient 
que cette décision de redirection ne 
soit pas vécue comme une contrainte. 
Elle doit s’accompagner d’une com-
munication sur les mesures prises, les 
raisons, les objectifs poursuivis et les 
moyens développés. Le dirigeant doit 
faire preuve de pédagogie et associer 
les partenaires sociaux à la démarche. 
Il veillera à la distribution particulière 
des rôles : il peut laisser une large auto-
nomie aux salariés dans leur travail en 
favorisant leur implication. 
Autre possibilité  : quand l’organisation 
du temps de travail permet au salarié de 
ne pas travailler une journée et de conci-
lier vie professionnelle et vie person-
nelle, l’équilibre est trouvé ! 
L’employeur peut également chercher 
à développer la polyvalence de ses  
salariés et donc adopter des program-

mes de formation dédiés. Il travaillera 
sur la GPEC (Gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences) et mène-
ra, à ce titre notamment, une réflexion 
autour de la rémunération asso-
ciée à cette flexibilité ou d’autres 
avantages sociaux qui intéresseront les 
salariés. La rémunération “annexe” peut 
être vue elle-même comme un outil 
de  “flexibilité”. La prime sur résul-
tat est un outil d’adaptation de la 
rémunération au surcroît d’activité 
(permettant ainsi aux salariés de béné-
ficier des fruits de leur productivité) 
ou, au contraire, en limitant les coûts 
salariaux si la croissance n’est pas au 
rendez-vous.
L’intéressement, la participation, les 
Plans d’Épargne Entreprise sont autant 
d’avantages qui permettent à l’entre-
prise de rendre également la rémunéra-
tion plus flexible et attrayante.
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DOSSIER

La vie entrepreneuriale 
est loin d’être 
un long fleuve tranquille
En tant que dirigeant d’entreprise, vous 
êtes en première ligne pour gérer les 
imprévus du quotidien. Certains 
événements vous impactent plus que 
d’autres, avec des répercussions non 
seulement sur l’entreprise mais aussi sur 
vous, personnellement. Ces hauts et ces 
bas sont générateurs d’émotions.
Les émotions font partie de la vie 
entrepreneuriale. Elles sont motrices 
pour agir. Ainsi, la joie d’entreprendre, 
ou la colère contre une injustice, don-
ne la force de déplacer des montagnes. 
Et la crainte est une protection afin 
d’aborder avec prudence un défi. Mais 
face à certaines difficultés inattendues, 
les émotions, jusqu’alors contenues, 
peuvent vous submerger. 
Alors, comment tenir la barre contre 
vents et marées  ? D’abord, identifier 
les émotions et attitudes suscitées 
par ces imprévus. Puis, chercher à 
comprendre comment y faire face. 

Enfin, retirer de la difficulté rencon-
trée des enseignements positifs 
pour l’avenir.

Les différentes réactions 
amplificatrices du stress

Le déni ou la banalisation  
des émotions liées au stress,  
une erreur à ne pas commettre !
Quand le stress surgit, le déni de l’in-
quiétude est un réflexe possible. Il s’agit 
de se montrer fort, de serrer les dents, 
surtout quand on est dirigeant et que 
l’on estime, à juste titre, avoir une res-
ponsabilité vis-à-vis de ses employés. Le 
risque est alors de surinvestir l’action. 
Autre tentation  : les autres deviennent 
refuge. Dans ce cas, vous voilà tenté de 
sauver la Terre entière. Cela revient à nier 
vos émotions et à induire une dépense 
d’énergie supérieure, voire contre-pro-
ductive, au risque de perdre votre dis-
cernement. “Refuser ses émotions, 
c’est prendre le risque de se trans-
former en cocotte-minute !” explique 
Isabelle Jonet.  “C’est quelque part 
faire preuve de maltraitance vis-à-vis 
de soi-même. Vous prenez le risque 
de voir ressortir ces émotions empê-
chantes beaucoup plus tard et de 
manière inappropriée”. 

Agresser tout ce qui bouge  
pour extérioriser le stress.
Autre réflexe, bien humain, le stress 
intérieur se transforme en humeurs 
exécrables  : autour de vous, on rase 
les murs  ! Si tel est le cas, reconnais-
sez votre attitude. Osez dire à votre 
équipe “Je ne suis pas bien en ce mo-
ment. Je suis agressif…”. “Ayez l’humi-
lité”, ajoute notre consultante, “de vous 
excuser et rassurez votre entourage 
en expliquant quels moyens vous 
mettez en place pour vous apaiser et 
gérer la situation”.

Rester dans la sidération  
pour se protéger.
Submergé par la panique, vous êtes 
comme tétanisé. La sidération est un ré-
flexe protecteur. Toute votre tête vous 
protège en vous plaçant dans une bulle 

Pour un chef d’entreprise à 
l’activité fluctuante, savoir 

gérer ses émotions est 
essentiel. Tout dirigeant se 
voit confronté, au cours de 

sa carrière, à des difficultés 
qui engendrent du stress, 

de l’angoisse ou encore de 
la colère. Se reconnaître 

vulnérable permet d’anticiper, 
de faire face aux aléas de  

la vie entrepreneuriale et d’en 
sortir grandi. Isabelle Jonet, 

consultante, vous donne  
ses clés pour traverser  

ces épreuves et maîtriser au 
mieux vos émotions.

Emmanuelle Parou, conseillère  
en accompagnement managérial

Activité saisonnière

QUELLES RÉACTIONS  
FACE AUX IMPRÉVUS ?
IDENTIFIER SES ÉMOTIONS POUR MIEUX LES GÉRER
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psychique au sein de laquelle, vous 
semble-t-il, rien ne peut vous atteindre. 
Isabelle met en garde : “La sidération, si 
elle peut nous protéger, est très vio-
lente pour l’organisme. Elle doit res-
ter temporaire”.

Se dévaluer : une attitude  
qui nous coupe de nos ressources 
propres.
Dans ce cas, vous retournez la per-
ception du risque contre vous-même. 
L’auto-évaluation tronquée vous fait 
dire que vous n’en sortirez jamais et 
vous pouvez tomber dans une anxiété 
non maîtrisée.

Les attitudes de sidération et d’auto- 
dévaluation, si elles persistent, peu- 
vent vous mettre en danger.
Isabelle Jonet est catégorique : “Osez 
appeler à l’aide auprès du méde-
cin de famille par exemple, ou 
d’un thérapeute. Vos proches ne 
sont pas forcément les personnes 
les mieux placées pour vous aider, 
eux–mêmes parfois démunis par 
rapport à votre soudaine faiblesse”.

Quelle que soit votre réaction, vous 
faites bien souvent de votre mieux. 
Néanmoins, sans culpabiliser, faites la 
vérité sur votre fonctionnement pour 
gagner en liberté et reprendre les 
rênes de votre entreprise.

Cinq étapes  
à suivre

1    Faire face au réel
“Accueillir ses émotions c’est accep-
ter sa vulnérabilité, c’est le premier 
pas pour être fort” souligne Isabelle. 
Déroutant ? 
Nommer, c’est déjà prendre de la dis-
tance avec l’événement, ce qu’il suscite 
en vous. C’est, peu à peu, identifier ce 
qui est à la racine de votre réaction. 
Accueillir : “Je suis à fleur de peau… 
J’ai envie de tout bazarder… Je n’ai 

pas envie de me lever le matin…  
Je ne sais plus où j’en suis…”
S’interroger : “Qu’est-ce qui m’habite ?  
Qu’est-ce qui est touché ?”

2    Faire mémoire
Au quotidien, notez une action réalisée 
par le passé qui restaure de la confiance 
en vous. Prenez du temps pour retrou-
ver vos facultés de raisonnement. J.P. 
Rouanne, gérant de Laine et Compagnie, 
prend appui sur le passé pour traverser 
la crise de la Covid-19 : “Des périodes 
d’incertitudes, j’en ai traversées. Je 
fais en sorte que l’équipe se sente 
accompagnée, que l’on fasse bloc. Ça 
secoue, mais je suis à la barre !” 

3    Évaluer la situation
Ayant retrouvé vos facultés, réalisez 
un diagnostic pour évaluer la situation. 
Quelle est la réalité du risque  ? Quels 
sont mes atouts  ? Sur qui et sur quoi 
puis-je prendre appui ? Quelles sont les 
solutions possibles ?

4   Miser sur le collectif
Autant le dire, la complexité de la vie rend 
la gouvernance bien compliquée pour 
le chef d’entreprise solitaire. Développé 
en amont, le management participatif et 
bien-traitant permet en temps de crise 
de prendre appui sur son équipe. Cela 
sécurise les hommes et le système.

5   Enfin et surtout : anticiper. 
Gouverner, c’est prévoir !
Des enseignements positifs sont à 
retirer lorsque l’épreuve est traver-
sée. Lorsque la peur et la colère sont 
dépassées, que retirer de cette ex-
périence  ? “Dans l’épreuve, on peut 
apprendre sur nous, notre équipe. 
Parce qu’ensemble, nous avons tra-
versé les problèmes, trouvé des solu-
tions, cela génère une grande satis-
faction. Le philosophe Spinoza nous 
rappelle que tout apprentissage est 
générateur de joie. Toute réalisa-
tion collective élargit notre pouvoir 
d’agir, renforce notre puissance sur 
le monde… Et cela génère de la joie.” 

Isabelle Jonet, 
consultante 
formatrice 
spécialisée  
dans  
le management 
bien-traitant.

Intervenante régulière auprès d’Excelia  
La Rochelle, ainsi qu’auprès de struc-
tures médico-sociales, elle a collaboré 
pendant plusieurs années avec l’asso-
ciation “Bien-traitance, Formation et 
Recherches”, en tant que responsable 
des formations de management.
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LICENCIEMENT 
ÉCONOMIQUE
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

ans la situation exceptionnelle 
de lutte contre la propagation 
de la Covid-19, la France a fait le 

choix de mesures de soutien aux en-
treprises telles que le gel des redresse-
ments judiciaires, le fonds de solidarité, 
des prêts bancaires garantis, des reports 
ou annulations de charges sociales ou 
d’impôt directs, des arrêts de travail 
dérogatoires pour garde d’enfants… Elle 
a également décidé d’élargir et d’assou-
plir le dispositif d’activité partielle, ce 
qui a permis aux entreprises fermant ou 
réduisant leur activité d’éviter des licen-
ciements économiques. Néanmoins, se-
lon les secteurs d’activité, ces dispositifs 
n’ont pas suffi et certains employeurs 
sont contraints aujourd’hui de rompre 
des contrats de travail de salariés pour 
raison économique.

Les conditions  
d’un licenciement 
économique
Diminution de trésorerie, baisse signi-
ficative de commandes, perte de 
clientèle, baisse de chiffre d’affaires… 
L’employeur est, dans ces cas, tenté 
d’utiliser la voie du motif économique 
pour maintenir son activité ou sauver 
son entreprise de la faillite. Le licen-
ciement économique s’appuie sur un 
“motif non inhérent à la personne du 
salarié résultant d’une suppression 
ou transformation d’emploi ou d’une 
modification, refusée par le salarié, 
d’un élément essentiel du contrat 
de travail, consécutives notamment 
à des difficultés économiques, à des 

mutations technologiques, à une 
réorganisation de l’entreprise néces-
saire à la sauvegarde de sa compéti-
tivité ou à la cessation d’activité de 
l’entreprise”.
Les conséquences économiques, finan-
cières et sociales de la Covid-19 ré-
pondent à ces critères.

Par ailleurs, pour que les baisses du 
chiffre d’affaires et des commandes 
soient considérées comme suffisantes 
pour avoir recours au licenciement éco-
nomique, il faut que, par rapport à la 
même période de l’année précé-
dente, leur durée soit :
•  D’au moins 1 trimestre pour une en-

treprise de moins de 11 salariés ;
•  D’au moins 2 trimestres consécutifs 

pour une entreprise de 11 à 50 salariés ;
•  D’au moins 3 trimestres consécu-

tifs  pour une entreprise de 50 à 300 
salariés.

Enfin, il est nécessaire que ces baisses 
rendent l’entreprise incapable de rem-
plir ses engagements financiers et que 
sa survie nécessite absolument la sup-
pression d’un ou plusieurs emplois.

L’employeur a tout intérêt à se rappro-
cher de son comptable et juriste en 
droit social pour appréhender les résul-
tats de l’entreprise, la motivation écono-
mique et les conséquences sur l’emploi.
En cas de contentieux avec le salarié, le 
juge sera sensible aux actions menées 
par l’entreprise en matière de reclas-
sement ou de formation. Des mesures 
d’instruction peuvent être ordonnées 
par le juge pour vérifier la véracité des 

mesures mises en place et ainsi jus-
tifier la cause réelle et sérieuse du 
licenciement.
De plus, l’employeur doit respecter les 
critères d’ordre de licenciement en te-
nant compte notamment de l’ancienne-
té, des charges de famille et des qualités 
professionnelles du salarié.

Lors du confinement dû à la crise sanitaire, 
les entreprises se sont adaptées aux contraintes : 
réduction d’activité, voire fermeture totale. Afin de  
compenser ces efforts, le gouvernement a mis en place des 
aides immédiates mais qui n’ont pas toujours réussi à sauver 
tous les emplois. Des licenciements sont inévitables pour 
certains dirigeants. Mais comment s’y prendre ?

Christelle Dupin-Rappart, responsable juridique

D

INFORMER

Les alternatives 
possibles au licenciement 
économique   
• L’accord de performance collec-
tive est un outil qui permet à l’em-
ployeur de modifier des éléments 
contractuels (durée du travail, rémuné-
ration…). Si le salarié n’accepte pas les 
modifications prévues par cet accord 
(signé par l’employeur et les délégués 
syndicaux), son contrat pourra être 
rompu sans utiliser la procédure pour 
motif économique.

• Depuis le 1er juillet, l’activité par-
tielle de longue durée permet, sous 
réserve de conclure un accord d’entre-
prise avec des engagements en termes 
d’emploi, la prise en charge d’un vo-
lume d’heures chômées par l’État   (au 
maximum égal à 40 % du temps de 
travail, volume apprécié salarié par sala-
rié mais modulable sur la durée de l’ac-
cord). Le salarié au Smic perçoit 100 % 
du salaire net (84 % si le salaire équivaut 
à 1,15 Smic). L’entreprise reçoit une allo-
cation forfaitaire de 80 % de l’indemni-
té versée (85 % pour les accords signés 
avant le 1er octobre) avec un plancher 
équivalent à 90 % du Smic.
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LICENCIEMENT 
ÉCONOMIQUE
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Zoom sur le télétravail
Le télétravail est devenu la norme pen-
dant la crise Covid-19 et certains sou-
haitent continuer à utiliser ce mode 
d’organisation du travail.

Horaires de travail  
et droit à la déconnexion 
L’exercice du télétravail ne change ni 
les horaires ni l’amplitude des temps de 
travail des salariés. Il convient d’être vigi-
lant sur le droit à la déconnexion. Le 
salarié n’est pas tenu de répondre aux 
sollicitations reçues en dehors de ses 
jours et horaires habituels. L’employeur 
doit mettre en œuvre des moyens 
de contrôle comme la déconnexion 
automatique.
De nombreux risques psycho-sociaux 
sont associés au télétravail tels que l’iso-
lement social et professionnel, le stress 
lié aux objectifs, l’environnement de tra-
vail, etc. Peuvent être ajoutés les risques 
liés au travail sur écran, les paramètres 
physiques ou encore le risque élec-
trique. Il est essentiel de les ajouter dans 
votre DUERP.

ORGANISER

LE DOCUMENT UNIQUE
N’OUBLIEZ PAS SA MISE À JOUR !

employeur est tenu à une obliga-
tion de sécurité et de protection 
de la santé envers ses employés. 

Il doit, à cet effet, prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé de son personnel  : 
action de prévention, de formation et 
d’informations, mise en place d’une 
organisation et de moyens adaptés. 
Le ministère du Travail précise qu’il lui 
incombe d’éviter le plus possible l’expo-
sition des salariés à des risques, de les 
évaluer annuellement en fonction 
notamment des recommandations du 
gouvernement afin de prendre ensuite 
toutes les mesures utiles pour protéger 
les travailleurs exposés.
Face à la pandémie que la France vient 
de connaître, la responsabilité de l’em-
ployeur sera évaluée au cas par cas, 
notamment au regard de la nature de 
ses activités et de son niveau d’exposi-
tion aux risques, des compétences des 
salariés et de l’étendue des mesures 
prises par l’employeur.

Il convient donc de mettre à jour votre 
Document Unique d’Évaluation des  
Risques Professionnels (DUERP) puis-
que la Covid-19 est identifiée comme un 
risque biologique.

Actualisation du DUERP
L’actualisation de l’évaluation des risques 
consiste à :
•  Identifier le risque en analysant les 

situations de travail dans lesquelles 
les conditions de transmission de la 
Covid-19 peuvent se trouver réunies ;

•  Identifier les mesures de protection 
adaptées ;

•  Anticiper les risques liés à la pandémie ; 
•  Intégrer les “nouveaux” risques géné-

rés par l’adaptation du fonctionne-
ment de l’entreprise  : aménagement 
des locaux, réorganisation du travail, 
affectation sur un nouveau poste de 
travail, télétravail.

Les mesures nécessaires sont celles 
préconisées par le gouvernement : me-
sures prises pour respecter les gestes 
barrières et les règles de distanciation 
sociale. Selon votre secteur d’activité, 
des fiches “santé et sécurité” sont dis-
ponibles sur le site dédié du ministère :  
https://travail-emploi.gouv.fr

L'

En tant qu’employeur, vous devez évaluer les risques auxquels sont exposés 
vos salariés au sein de votre entreprise en matière de santé et de sécurité. 

Pour cela, il vous faut établir et tenir à jour un Document Unique d’Évaluation 
des Risques Professionnels (DUERP). Suite à la pandémie de Covid-19,  

son actualisation est nécessaire. On fait le point !

Christelle Dupin-Rappart, responsable juridique

À NOTER

Soyez vigilant quant à sa mise à jour car  
elle conditionne le versement d’aides 

telles que la subvention pour soutenir 
les TPE et PME à prévenir la Covid-19 au 

travail, ou l’embauche des apprentis.
Pensez aussi à consulter le médecin 

du travail et le Comité Social et 
Économique qui peuvent être intégrés 

dans le processus d’actualisation !
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OU COMMENT MESURER SA MARGE DE SÉCURITÉ ?

LE BESOIN EN FONDS  
DE ROULEMENT 

DÉFINITION
Votre entreprise est sans cesse confron - 
tée à des décalages :
•  Un client qui tarde à vous payer ;
•  Un achat que vous ne réglez pas tout 

de suite à un fournisseur ;
•  Un achat de stock de marchandises à 

revendre plus tard…
Ces décalages sont inévitables et il faut 
avoir suffisamment de trésorerie pour 
les supporter. C’est ce que le BFR vise 
à mesurer.

CALCUL
À partir du bilan, on obtient le BFR par 
la formule :

BFR
=

STOCKS + CRÉANCES  
clients, créances fiscales… 

– 
DETTES À COURT TERME  

fournisseurs, dettes fiscales et sociales…

La limite de cette approche est qu’elle 
repose sur les chiffres au jour du bilan, 
qui peuvent ne pas refléter ce qui se 
passe tout au long de l’exercice et en 
moyenne sur l’année.
Il faut donc l’actualiser régulièrement 
pour mieux tenir compte du fonction-
nement réel de l’entreprise.

QUELLE UTILISATION ?
Un BFR positif signifie que l’entreprise 
a davantage de stocks ou de créances 
que de dettes en attente de règlement. 

Elle devra puiser dans ses liquidités, dif-
férer le paiement de dettes ou recourir 
à d’autres financements (découvert, 
affacturage…).
Un BFR négatif signifie que l’entreprise 
a plus de dettes à court terme que de 
créances à encaisser ou de stocks à 
vendre. Elle aura de l’argent disponible, 
ce qui ne veut pas forcément dire qu’elle 
sera solvable s’il fallait solder toutes les 
dettes rapidement !
À part le calculer, c’est aussi mesurer 
son évolution qui est important. A-t-il 
augmenté  ou diminué  ? Et pour quelle 
raison  ? Cette analyse démontrera la 
marge de sécurité dont dispose l’en-
treprise pour assurer son quotidien.

EN CRÉATION 
D’ENTREPRISE 

Mesurer et financer le Besoin en Fonds 
de Roulement initial sera essentiel pour 
réussir son lancement. De nombreux 
frais vont s’accumuler  : frais d’imma-
triculation, de formation, d’études, de 
dossiers de prêts, carte grise, publicité, 
prospection commerciale, etc. Même 
en commençant à travailler rapidement, 
il faudra payer toutes ces dépenses en 
attendant les premiers encaissements. 
D’où l’importance de demander des 
acomptes ou de privilégier les paie-
ments comptants. Sous-estimer ce BFR 
initial peut causer la perte d’une jeune 
entreprise.

EN PHASE DE 
DÉVELOPPEMENT

Le développement ou le lancement d’un 
nouveau projet génère un BFR supplé-
mentaire. Même s’il s’avère rentable, un 
projet va commencer par mobiliser de la 
trésorerie avant d’en rapporter.

Exemple d’une entreprise de trans-
port qui lance une nouvelle tournée 
pour un client unique, en embauchant 
un salarié et en achetant un camion, 
facturant ses prestations en fin de 
mois et étant réglée 15 jours plus tard. 
L’entreprise devra avancer au moins un 
mois des dépenses afférentes à cette 
tournée, avant d’être payée. 

LE BFR SUPPLÉMENTAIRE  
INDUIT SERAIT ALORS 

Un mois de salaire chargé  2 630 €

Mensualité d’emprunt  
du camion (prêt de 50 000 €  
sur 5 ans à 1,5 %) 

875 €

Carburant (5 000 km/mois,  
consom. de 9 l/100 km à 1,3 €/l) 585 €

Frais de déplacement du salarié 300 €

Assurances du véhicule 75 €

Carte grise 500 €

Total 4 965 €

L’entreprise devra avancer au moins 
4  965 € pour s’engager sur cette tour-
née. Si celle-ci est facturée 1,10 € HT/km, 
l’entreprise gagnera 535 €, mais seule-
ment au bout de 45 jours.

Le Besoin en Fonds de Roulement, ou BFR, fait partie des indicateurs 
de gestion dont vous avez sans doute entendu parler… sans avoir  

la certitude de l’avoir bien compris. On vous explique tout !

Emmanuel Grange, conseiller d’entreprise

COMPRENDRE

€
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DÉCRYPTER

SECOND ÉPISODE : CONTRAT MADELIN OU PER, UN COMBAT (TRÈS) INÉGAL

PLAN ÉPARGNE RETRAITE

ALORS FAUT-IL  
FAIRE LE TRANSFERT ? 

Indéniablement, le PER dispose d’avan-
tages que ne présentent pas les contrats 
Madelin. Toutefois, avant de franchir 
le pas, une analyse personnalisée 
qui tienne compte de vos objec-
tifs, des caractéristiques de votre 
contrat, du montant du capital 
épargné, de la fiscalité… s’impose 
pour valider l’intérêt du transfert. 
Ce travail préalable est nécessaire car, 
entre les principes généraux et votre 
situation personnelle, il peut exister des 
nuances non négligeables. 
Par ailleurs, le transfert n’est pas 
gratuit. Des frais plafonnés à 5 %  
peuvent être appliqués. 
À noter  : les frais sont nuls pour les 
contrats de plus de 10 ans d’âge.

Madelin ou PER, les cotisations  
sont-elles déductibles  
fiscalement ? 

Madelin ou PER, les cotisations 
versées sont déductibles dans les 
mêmes conditions (plafond  de dé-
ductibilité maximum 
de  75 000 € par an).

Pour la déductibilité 
 ÉGALITÉ

MAD. PER

1 1

Comment sortir des contrats lors 
du départ en retraite ?

Madelin PER
Rente Oui Oui
Capital Non Oui

Mix rente /capital Non Oui

Pour la liberté de sortie 
 AVANTAGE PER

MAD. PER

0 1

Qui peut souscrire ? 

Contrairement au contrat Madelin, le PER 
n’est pas réservé au dirigeant et à son 
conjoint collaborateur  ; un contrat peut 
être ouvert au nom d’un enfant mineur. 
Intérêts  : les parents assument les verse-
ments et bénéficient de la déductibilité fis-
cale, les enfants disposent d’une épargne 
pour la retraite ou acquérir leur résidence 
principale.

Pour le coup de pouce  
aux enfants  
 AVANTAGE PER

MAD. PER

0 1

Sur quelle base doit-on cotiser ? 

Un contrat Madelin implique de verser 
chaque année une cotisation minimale. 
Ce montant est contractuel sous peine de 
perdre les avantages fiscaux acquis lors 
des versements. Avec le PER, l’épargnant 
est libre des montants versés, il peut les 
moduler, voire les suspendre.

Pour la souplesse
 AVANTAGE PER

MAD. PER

0 1

Est-ce que l’on peut renoncer à  
la déductibilité fiscale ? 

Seul le PER permet au souscripteur de 
choisir chaque année de déduire ou non 
les cotisations de son revenu fiscal. Ce 
choix aura des répercussions sur la fiscalité 
des sommes versées lors de la liquidation 
des droits. (Cf. tableau)

Pour la liberté de choix 
 AVANTAGE PER

MAD. PER

0 1

Peut-on récupérer l’épargne 
constituée avant la retraite ? 

Madelin ou PER, le principe est celui 
de l’indisponibilité des sommes ver-
sées jusqu’au départ en retraite. 
Cependant, il existe des possibilités 
de déblocage anticipé  : surendette-
ment, décès du conjoint, invalidité, 
liquidation judiciaire, fin de droits… 
En plus, le PER autorise un déblocage 
anticipé pour l’acquisition d’une rési-
dence principale. Peu importe votre 
âge, ou que vous soyez primo accé-
dant ou pas.

Pour la disponibilité
 AVANTAGE PER

MAD. PER

0 1

Un PER est-il plus rentable  
qu’un contrat Madelin ?

Tout dépend des caractéristiques des 
deux contrats. Il n’est pas à exclure 
que la rente Madelin soit plus avan-
tageuse que celle du PER du fait des 
critères techniques du contrat (tables 
de mortalité applicables, taux tech-
niques plus élevés que ceux du PER…). 
Autant d’éléments qu’il faudra analyser 
en détail pour ne pas prendre le risque 
de dégrader votre future retraite. 

Pour le rendement 
 AU CAS PAR CAS

MAD. PER

- -

Cotisation déduite OUI NON

SORTIE Rente 
viagère Capital Rente 

viagère Capital

IMPOSITION

Fiscalité 
des 

rentes 
viagères

Capital (correspondant 
aux versements déduits) 

soumis à l’impôt 
sur le revenu

Plus-value soumise à  
Prélèvement Fiscal Unique

Fiscalité 
des 

rentes 
viagères

Capital (correspondant  
aux versements  

non déduits) exonéré
Plus-value soumise à 

Prélèvement Fiscal Unique

*Premier épisode dans le Gérer pour Gagner n°58

QUELLE FISCALITÉ ?
La sortie d’un contrat Madelin ne peut 
s’envisager que sous la forme d’une 
rente viagère. Les sommes reçues pen-
dant la retraite seront imposables au 
titre des rentes viagères. Pour le PER, 
le choix du mode de sortie (capital ou 
rente) se traduit par un traitement fiscal 
différencié.

Avec la création du PER une question se pose à tous les 
travailleurs indépendants : que faire des contrats retraite 

Madelin ? Faut-il les conserver ou les transférer sur un PER ? 
Même si les transferts sont possibles jusqu’en décembre 

2022, il n’est jamais trop tôt pour se poser la question !

Serge Thomas, conseiller d’entreprise
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ÉVALUER

COMPTES COURANTS 
D’ASSOCIÉS

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS

Source : Insee - évolutions en pourcentage

Source : chiffres et taux F. Lefebvre

Source : Insee - Conjoncture française - variation T/T-1 en pourcentage

CONSOMMATION DES MÉNAGES

PRODUCTION

Date de clôture de 
l’exercice comptable

Taux maxi. des intérêts 
déductibles

31 mars 2020 1,29 %

30 avril 2020 1,28 %

31 mai 2020 1,27 %

30 juin 2020 1,24 % 

31 juillet 2020 1,23 %

31 août 2020 1,21 %

Indice Variation
annuelle n-1

1er trimestre 2019 129,38 + 1,70 %

2e trimestre 2019 129,72 + 1,53 %

3e trimestre 2019 129,99 + 1,20 %

4e trimestre 2019 130,26 + 0,95 %

1er trimestre 2020 130,57 + 0,92 %

2e trimestre 2020 130,57 + 0,66 %

T 2 
2019

T 3 
2019

T 4 
2019

T 1 
2020

Acquis
2019

Consommation des ménages 0,3 0,5 0,3 - 5,6 1,5

Alimentaire 0,3 - 0,6 0,2 2,8 - 1,3

Biens fabriqués - 0,6 1,7 1 - 16,1 1,7

Énergie 0,8 - 0,1 - 0,9 - 4,3 - 0,1

T 2
2019

T 3
2019

T 4
2019

T 1
2020

Acquis
2019

Production 0,2 0,1 - 0,2 - 5 1,5

Construction 0,9 0,4 - 0,1 - 12,1 2,6

Services marchands 0,4 0,3 0,1 - 4,7 2,2

Services non marchands 0,3 0,5 0,5 - 1,7 1,2

SMIC APPRENTIS

Année Mois Heure si <  5 h

41 136 € 3 428 € 26 €

PLAFOND SÉCURITÉ SOCIALE

En % du Smic 1re année 2e année 3e année 

Contrats  
conclus 

avant 2019

< 18 ans 25 % 37 % 53 %

18 - 20 ans 41 % 49 % 65 %

21 ans et + 53* % 61* % 78* %

Contrats  
conclus  
à partir  
de 2019

< 18 ans 27 % 39 % 55 %

18 - 20 ans 43 % 51 % 67 %

21 - 25 ans  53* % 61* % 78* %

26 ans et + 100* %, quelle que soit l’année

* Pourcentage du minimum conventionnel si plus élevé

TAUX DE RÉMUNÉRATION DES LIVRETS D’ÉPARGNE

Taux applicables au 01/02/2020

 Livret A LDD PEL CEL LEP Livret Jeune
 22 950 € 12 000 € 61 200 € 15 300 €  7 700 € 1 600 €

  0,75 % 
par an

au minimum

  1 % 
par an

hors prime d’État

ouvert à 
compter du 
01/08/2016

   0,25 % 
par an

hors prime d’État

   0,50 % 
par an

   0,50 % 
par an

  1 % 
par an

Plafond 
maximal

SMIC HORAIRE BRUT 
et MINIMUM GARANTI

CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

En % du Smic Au moins Bac Pro(1) Autre

< 21 ans 65 % 55 % 

21 - 25 ans 80 % 70 %

26 ans et + Smic ou 85 % du mini. conventionnel(2)

(1) Titulaire d'un Bac Pro ou diplôme professionnel de même niveau
(2) Retenir le montant le plus élevé

Depuis le 01/01/2020

Smic horaire 10,15 €

Smic mensuel base 35 h 1 539,42 €

Minimum garanti 3,65 €
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TAUX DE CROISSANCE 
(PIB)

Source : Insee

ANALYSES ET PERSPECTIVES

PLOMBERIE CHAUFFAGE

2017 2018

CA HT 281 215 € 296 665 €
Nombre UMO 2,81 2,86

CA/UMO 100 076 € 103 729 €
Marge/UMO 58 835 € 60 676 €

EBE 46 569 € 48 027 €
Résultat courant 41 224 € 42 522 €

Taux de marge globale 58,8 % 58,6 %

CA : Chiffre d’affaires
UMO : Unité main-d’œuvre en équivalent temps plein

EBE : Excédent brut d’exploitation

2017 2018

CA HT 48 241 € 48 312 €
Nombre UMO 1 1
Marge/UMO 45 838 € 45 751 €

EBE 19 067 € 18 792 €
Résultat courant 2 677 € 2 762 €

CA : Chiffre d’affaires
UMO : Unité main-d’œuvre en équivalent temps plein

EBE : Excédent brut d’exploitation

Réf. nationales 
(échantillon constant)

Réf. nationales 
(échantillon constant)

GÎTES ET 
CHAMBRES 

D’HÔTES

2015 18,9 %2015    29,1 %

2016 19,6 %2016    29 %

2017 19,9 %2017 31,7 %

2018   20,7 %2018 30,6 %

Masse salariale /  
Chiffre d'affaires
(échantillon non constant)

Amortissement/  
Chiffre d’affaires
(échantillon non constant)

ANALYSE
Le chiffre d’affaires progresse 
de 5,5 % en 2018 et la part des 
matières premières est res-
tée stable. Les plombiers ont 
recruté de la main-d’œuvre 
salariée pour faire face à cette 
hausse d’activité. Si la marge/
UMO progresse, il apparaît toutefois que trouver les bonnes 
compétences et ressources a un prix, comme le montre la part 
de masse salariale sur chiffre d’affaires, en augmentation et 
au plus haut depuis cinq ans. Le résultat courant est toutefois 
meilleur que l’année dernière, à 42 500 €.

PERSPECTIVES
La labellisation RGE reste toujours incontournable pour 
répondre aux règles des avantages fiscaux et incite l’entrepre-
neur à prendre en compte les économies d’énergie dans ses 
chantiers (également une demande du client). Le suivi des règles 
fiscales doit continuer à être précis. Par exemple, les chaudières 
à gaz (pour les ménages dits “non modestes”) sont désormais 
exclues des avantages fiscaux.
Dans le même temps, la domotique prend de plus en plus de 
place dans les besoins des consommateurs et oblige les plom-
biers-chauffagistes à une montée en compétences de leurs 
équipes dans ce domaine.
Le CITE est modifié en prime énergie (2020 ou 2021 selon les 
ménages).

ANALYSE
Les données statistiques mixent des chiffres d’activités pro-
fessionnelles principales et secondaires. Les évolutions ne sont 
que peu marquées entre 2017 et 2018, aussi bien en termes 
d’activité que de rentabilité.

PERSPECTIVES
Ne pas succomber à la standardisation de l’offre en héberge-
ment touristique devient l’enjeu essentiel pour le profession-
nel. L’offre qui fera la différence est certainement celle qui 
mixera des prestations de services pré et post hébergement 
dans une démarche continue d’amélioration de l’expérience 
client.
Le positionnement commercial et marketing doit être travaillé 
pour se démarquer. Dans la continuité, un référencement 
maîtrisé et des réservations en ligne doivent permettre de ne 
pas être ultra-dépendant des sites de réservations. Enfin, le 
gérant de gîtes ou de chambres d’hôtes se doit de suivre sa 
e-réputation.
Avec une ambition affichée par les pouvoirs publics d’atteindre 
la barre des 100 millions de touristes par an d’ici 2022, le mar-
ché des gîtes et chambres d’hôtes aura un rôle à jouer dans 

l’attractivité des territoires.

T 2 
2019

T 3 
2019

T 4 
2019

T 1
2020

Acquis
2019

0,30 % 0,20 % - 0,10 % - 5,30 % 1,50 %

 ÉVÉNEMENT CLÉ

8,5 millions de Français ont utilisé AIR BNB du  
1er juin au 31 août 2018 pour leur hébergement 
de vacances dont plus de 60 % en France.

ÉVÉNEMENT CLÉ

La création d’une structure en 
Moselle, LES ECOOPÉRATEURS, a 

pour but de récupérer du matériel 
(siphons, robinets, chaudières…) 
sur les fins de chantiers pour les 

réutiliser et les revendre, sur le 
modèle des casses automobiles.

AGENDA
DÉCLARATIONS À FAIRE 

DANS LES PROCHAINS MOIS  
•  15 SEPT.   - Acompte IS 
  -  2e acompte CVAE

•  15 OCT. -  Liquidation IS  
(clôtures 30/06)
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RÉUSSIRAGIR

Depuis trois ans, Pauline Douguet 
propose des produits bio en vrac 

dans sa boutique Ty* vrac.  
Cette initiative est née  

d’un engagement écologique fort 
et d’un besoin d’action concrète au 

service de cet engagement.  
La formule demande un effort 
d’organisation pour les clients 

mais convainc beaucoup d’entre 
eux car elle répond en tout point 

aux nouvelles tendances de 
consommation.

Anne Bras, chargée d’études

L’ÉCOLOGIE   
MISE EN PRATIQUE
ÉPICERIE ZÉRO DÉCHET, À TY VRAC 
TOUT EST BIO ET EN VRAC !

près des études de biologie 
et de communication, Pauline 
Douguet a travaillé pendant plu-

sieurs années dans la “transition éco-
logique et sociale, et le dérèglement 
climatique” pour la ville de Quimper. En 
2017, elle décide d’aider ses concitoyens 
à passer à la pratique en ouvrant une 
épicerie “zéro déchet” à Trégunc, petite 
ville de 7 500 habitants du littoral sud 
finistérien. Ty vrac s’installe sur 40 m2 et 
déménage deux ans plus tard pour plus 
d’espace et de visibilité. Désormais, au 
rez-de-chaussée se trouve une épicerie 
de 65 m2, et à l’étage, un salon de thé 
et un espace de coworking. 
Cette maison du vrac propose plus de 
1 000 références  : farines, pâtes, riz, 
sucres, huiles, légumineuses, épices, 
thé, café, fruits et légumes locaux et de 
saison, mais aussi des produits d’hygiène 
et d’entretien. Si l’épicerie compte un 
rayon frais, il s’agit surtout de dépan-
nage car Pauline ne souhaite pas concur-
rencer les deux marchés hebdomadaires 
de la ville. Le mardi après-midi, les clients 
peuvent retirer leur panier de poissons 
et crustacés frais, commandé sur le site 
de la poissonnerie “Terre de pêche”. 

Une autre façon  
de faire ses courses

“Zéro déchet” parce que tout est vendu 
en vrac  ; en sus, tout est bio  ! Outre la 
réduction des déchets, le vrac permet 
d’acheter bio à moindre coût, au prix 
d’un peu d’organisation côté ache-
teurs. Une révolution pour le consom-
mateur moderne car plus question de 
venir faire ses courses les mains dans les 

poches ou avec un seul grand sac pour 
toutes ses emplettes. Avant de passer 
ici, il faut prévoir ses bocaux (grands et 
petits), sacs en tissu, bouteilles vides, 
etc. À défaut, l’épicerie propose à la 
vente le matériel nécessaire et offre des 
bocaux triés par ses clients. 
La clientèle de Ty vrac est extrême-
ment variée, familles comme personnes 
seules, tous les âges et niveaux de reve-
nus confondus. Certains y voient surtout 
un commerce de proximité, quand 
d’autres viennent pour la démarche 
écologique. La mer et la proximité de 
Concarneau amènent une clientèle tou-
ristique en bonus. L’épicerie enregistre 
aujourd’hui 2 700 comptes fidélité actifs, 
réalise un chiffre d’affaires supérieur de 
10 % par rapport à l’étude prévisionnelle 
et embauche une salariée à 2/3 temps.
 

Un concept plus que  
jamais d’actualité

Si la crise sanitaire a amené de nouveaux 
clients, elle a aussi nécessité une réorga-
nisation : sacs kraft temporairement en 
vigueur remplis par Pauline et Clotilde 
(la salariée), drive et réduction des ho-
raires d’ouverture. Le magasin a suivi 
les recommandations du Réseau vrac 
national auquel il adhère et qui permet 
d’être “indépendant mais pas seul”. En 
2019, Pauline a ressenti une prise de 
conscience significative de la popula-
tion autour de la question écologique. Et 
on peut s’attendre à ce que la crise de la 
Covid-19, que les chercheurs relient à la 
dégradation de l’environnement, ampli-
fie cette tendance dans les mois à venir.

www.tyvrac.fr

A

* Ty signifie Maison en breton

CÔTES
D’ARMOR 

(22) 

MORBIHAN 
(56) 

FINISTÈRE 
(29) 

Trégunc


