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Estimer les couts 
et fixer un prix
Un produit ou un service peut être échangé contre de l'argent ou contre un autre pro-
duit ou service.

Dans la plupart des cas, une entreprise veut tirer un bénéfice du produit ou service qu'elle vend.
Le bénéfice est la différence entre le prix coûtant et le prix de vente. Une partie du bénéfice peut
être réinvesti ou utilisé pour développer l'entreprise. Une marge bénéficiaire raisonnable per-
met à l'entreprise de poursuivre et même développer son activité. 

Il est donc important de calculer exactement chacun de ces facteurs afin de fixer un
prix de vente réaliste.

Coût de production et frais généraux
Calculer chacun des éléments qui entrent dans la production et les frais généraux
avec soin et faites la somme. La main-d'œuvre et l'amortissement du matériel (la
dépréciation, c'est-à-dire la perte de valeur du matériel au fil du temps) entrent
aussi en ligne de compte. Pour calculer le coût de la main-d'œuvre, l'entrepreneur
doit retenir un salaire qui rémunère convenablement les connaissances et l'ap-
port des salarié(e)s, compte tenu de l'expérience et des qualifications de l'inté-
ressé(e), des salaires de base en vigueur, des congés payés, des taxes et impôts
et des prélèvements sociaux.

Payer moins pour le matériel et les marchandises et/ou pour la production
peut permettre à l’entrepreneur de réduire son prix de vente.
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Bénéfice
L'entrepreneur qui fixe le montant ou le pourcentage de bénéfice qu'il entend retirer de la
vente d'un produit ou d'un service ne doit pas agir à la légère, mais tenir compte du rapport
entre la demande du produit (combien de personnes sont prêtes à l'acheter) et l'offre (la quan-
tité de produits disponibles pour la vente). Si la demande est supérieure à l'offre, le prix (et donc
le bénéfice) peut être augmenté. Si l'offre est importante mais le nombre de gens désireux
d'acheter le produit faible, les prix risquent de chuter. Un prix excessivement élevé en raison
d'une marge bénéficiaire importante dissuadera le client d'acheter. Lorsque les ventes aug-
mentent, on peut réduire la marge bénéficiaire. Dans ce cas, l'entrepreneur pourra abaisser le
prix de vente, ce qui permettra à l'entreprise de « capter » le marché, voire d'étendre son activi-
té au delà de ce marché.

" Choisissez un produit ou un service. Demandez aux élèves d'établir le coût de pro-
duction, le montant des frais généraux (électricité, etc.) ainsi que le coût de facteurs
comme la main-d'œuvre et l'amortissement du matériel. Demandez-leur de fixer une

marge bénéficiaire et un
prix de vente.

Rappelez aux élèves
que l'entreprise ne
conserve pas néces-
sairement la totalité
du bénéfice. Elle peut
avoir à payer des
impôts nationaux ou
locaux.
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