
CALCULAB 2.0
UN OUTIL POUR CALCULER LE COÛT DE REVIENT DE VOTRE MAIN D’ŒUVRE

NOVEMBRE 2022

VOUS SOUHAITEZ MAÎTRISEZ LE COUT DE REVIENT DE VOTRE MAIN D’ŒUVRE POUR PÉRENNISER VOTRE 
ACTIVITÉ ? VOUS SOUHAITEZ IDENTIFIER LA RÉPARTITION DES CHARGES SUR VOTRE COÛT DE REVIENT ?

PENSEZ BIEN À SAISIR 
LES PARAMÈTRES  
DE VOTRE ENTREPRISE.

Avant la saisie des charges,  
pensez-bien à renseigner 
l’onglet “paramètres“.

Saisissez les informations  
dans chaque champ avant de commencer  
à renseigner les salaires.

Appuyez-vous sur la fiche de paie  
d’un de vos salariés pour obtenir  
le montant des taux de charge.

AFFICHER VOTRE COÛT DE REVIENT, 
VOTRE SEUIL DE RENTABILITÉ.

   
 2 documents sont nécessaires : le bulletin de paie de votre salarié (idéalement 
celui du mois de décembre) et le dernier compte de résultat de votre entreprise.

COMMENT OBTENIR 
VOTRE COÛT DE REVIENT ?

SAISIR LES SALAIRES OU RÉMUNÉRATION 
POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 

SAISIR LES CHARGES DE L’ENTREPRISE 
(MATÉRIEL, MACHINES) 

➊ ➋ ➌

CONNAÎTRE VOTRE COÛT 
DE REVIENT  

et savoir à quel prix  
facturer votre  

main-d’œuvre aux clients.

CONNAÎTRE  
VOS COEFFICIENTS  

de main-d’œuvre  
et de matériaux par rapport 

aux frais généraux.

ÉTABLIR  
VOTRE SEUIL 

DE RENTABILITÉ.

SIMULER DES ÉVOLUTIONS  
POUR VOTRE ENTREPRISE  

(embauche d’un nouveau salarié, 
départ en retraite,  

acquisition d’un véhicule).

À QUOI ÇA SERT ?
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OBTENIR VOTRE PRIX DE REVIENTÉTAPE 3

AVOIR UNE VUE D’ENSEMBLE

 ➜  Le cout de revient affiché sous forme de graphique vous permet  
d’identifier le poids des différentes charges dans votre coût de revient.

 ➜  Vous obtenez ensuite en cliquant sur l’onglet coefficients et prix  
de vente les coefficients de frais généraux main d’œuvre et matériaux 
pas envisagés, puis calculez votre prix de vente main d’œuvre.

 ➜  Les onglets suivants vous permettent de connaître le coût de revient  
horaire par salarié et le volume d’heures à facturer, pour atteindre  
le seuil de rentabilité.

EN MODE SIMULATION

 ➜  Vous pouvez visualiser 
directement l’impact d’une 
décision ou d’une évolution 
dans votre entreprise  
sur le coût de revient.

Ex: Les départs à la retraite ou 
l ’augmentat ion des  mat ières  
premières ont un impact sur le coût 
de revient de l’heure productive. 

   >>POUR EN SAVOIR +

SAISIR VOS SALAIRES

 ➜  Faites le choix entre le mode simplifié  
en saisissant la masse salariale pour l’ensemble de vos salariés.

OU

 ➜  Optez pour le mode avancé  
en saisissant le montant de la rémunération brute salarié par salarié.

ÉTAPE 
LA + 

IMPORTANTE

ÉTAPE 1

 
    Les taux de charges patronales sont 

renseignés automatiquement.

On parle bien de rémunération prélevée 
par le chef d’entreprise tout au long de 
l’année et non pas de bénéfice. 

 ➜   Remplissez les charges liées au cycle d’exploitation de l’entreprise : 
matériaux et charges externes (assurances, télécommunication, 
comptable, énergie…).

 ➜  Les charges à renseigner : charges d’exploitation + charges liées au cycle 
d’exploitation (achats de matières premières).

 ➜  Une fois saisies les charges d’exploitation, vous devez saisir 
les charges financières puis les charges exceptionnelles.

 ➜  Retrouvez toutes les informations à renseigner en cliquant 
sur l’infobulle matérialisée par le pictogramme  

SAISIR VOS CHARGES D’EXPLOITATIONÉTAPE 2

 
    Vous devez vous appuyer 

sur votre compte de résultat.

 
    Pensez bien à enregistrer  

à la fin de la saisie de chaque page. 

PRENDRE LES MEILLEURES DÉCISIONS EN TANT QUE CHEF D’ENTREPRISE

https://www.capeb.fr/service/calculer-ses-prix

