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Résumé : Le profit comme indicateur de performance et comme motivation pour créer une 

entreprise pose des questions complexes. Ces dernières années, un «test» de rentabilité 

financière soulève débats et controverses: on considère très souvent que le taux de référence 

de profit globalement acceptable s’établit à 15% du chiffre d’affaires. La loi de Say nous dit 

que les ventes seront absorbées par les revenus générés par la production. Tous les modèles 

sont basés sur cette déclaration. En fait, la question préalable qui se pose est comment 

parvenir à un chiffre d'affaires acceptable par les bénéficiaires des profits réalisés. Ceux-ci 

sont-ils condamnés à attendre le verdict des marchés pour voir si ils auront leur dû ? Dans la 

réalité, différents types d’avances sont décidés par l'entrepreneur, qui a ainsi une fonction 

essentielle dans l'équilibre du marché. 

 

Abstract: The profit as a performance indicator and as a motivation for starting a business 

raises complex issues. In recent years a "test" of financial profitability raises debates and 

controversies: it becomes common to consider the level of 15% of the value of sales as the 

benchmark rate of profit globally acceptable. Say's Law holds that the sales will be absorbed 

through revenues generated by production. All models are based on this statement. In fact, the 

question that arises is how to achieve a turnover considered as acceptable by the beneficiaries 

of the profit. Are entrepreneurs doomed to await the verdict of markets to know what they 

will receive? In the reality, various forms of "advances" are decided at the discretion of the 

entrepreneur, who has thus an essential function in the market equilibrium. 

Mots-clés : Marges, profits, dividendes, avances, Adam Smith, J.-B. Say, entrepreneur, 

actionnaires 
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INTRODUCTION 

 

Lors de la création d’une société, l’entrepreneur doit prendre une première décision : à quelle 

date fixer la clôture de l’exercice de production ? Cette date est laissée à son libre choix. Il 

définit ainsi, comme il l’entend, le moment où il peut savoir si les bénéfices réalisés sont à la 

hauteur des bénéfices espérés. Nous verrons que selon les pays, les régions et les territoires, à 

travers le monde, ces dates sont variables.  

 

Ce sera la première observation d’une première partie où je présente aussi, sous forme de 

« chronogramme », les modalités applicables aux « avances » par rapport aux dates de 

clôture, que l’entrepreneur peut payer, à lui-même aussi bien qu’aux actionnaires, pendant 

l’exercice. Je m’interroge ensuite sur l’influence que ces « avances » peuvent avoir sur 

l’équilibre économique général.  

 

Toutes les entreprises font des avances sur les marges attendues, soit pour assurer un revenu 

aux actionnaires en attendant de connaître précisément les bénéfices distribuables, soit pour 

« autofinancer » des équipements ou des rachats d’entreprises en fonction des opportunités. 

Mais si elles savent pertinemment ce qu’elles payent sous cette forme, les entreprises (surtout 

les banques) ignorent totalement ce qui, dans leurs recettes provient d’ « avances » que leurs 

acheteurs se sont consenties à eux-mêmes. 

 

Autrement dit, chaque entreprise sait pour quel montant elle ouvre des débouchés aux autres 

entreprises à travers ses propres avances, mais elle sous-estime ce qui est payé par ses clients 

selon les mêmes modalités anticipatrices. L’entreprise réalise des marges en vendant ses 

produits, ses systèmes ou ses services, sur les marchés, mais elle ne connaît pas l’origine des 

fonds qui financent l’achat. Il n’est pas étonnant, dès lors, qu’à la clôture de l’exercice, le 

profit espéré par l’entreprise soit rarement conforme au profit réalisé. Mais globalement celui-

ci ne peut pas être plus élevé que la somme des « avances » sous toutes formes, consenties par 

les entrepreneurs sur le marché. Si l’on pouvait confronter la somme des avances ainsi 

« prépayées » et la somme des profits attendus, l’équilibre général de l’offre et de la demande 

serait mieux identifiable (sans pénurie, ni surproduction, et en plein emploi). Ceci revient à 

observer qu’une partie seulement des marchandises est « payée par des marchandises (loi de 

Say) », une autre partie étant payée par des « avances autonomes », lesquelles représentent 

probablement le profit agrégé mesurable ex-post sous forme d’« excédent brut 

d’exploitation » de la nation. 

 

Dans cette première partie, ma réflexion est illustrée par les décisions d’un « mini-panel » de 

sept grandes entreprises françaises en 2010. Dans une seconde partie, j’esquisse quelques 

orientations théoriques.    
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1. LES OBSERVATIONS 

 

Examinons le premier point, sur l’échantillon des dates de clôture : 

 

1.1. Les dates de clôture 
 

Tableau 1– Les dates de clôture : Répartition des Sociétés par date d’arrêté fiscal. 

Echantillon international de 1000 entreprises                                                         

(source : KPMG-Vernimmen Juin 2010) 

 

 

    % de clôtures calées sur l’année civile (31/12/NN) 

1 Amérique Latine 100%     

2 Russie 100%     

3 Benelux 97%     

4 Europe du Nord 95%     

5 Italie 94%     

6 Suisse 93%     

7 Europe du Sud 90%     

8 Europe de l’Est 89%     

9 France 88%     

10 Asie Hors-Japon 88% Chine ?    

11 Allemagne 83%     

12 Canada 78%     

13 Etats-Unis 70%     

14 Royaume-Uni 46%     

15 Afr. Du Sud 14%     

16 Japon 6%     

17 

Australie -Nlle 

Zélande 0%     

18 Inde 0%     

       

Répartition des 1000 sociétés par date d’arrêté fiscal     

    

    

       

Décembre 64%      

Janvier 3%      

Mars 19%      

Juin 3%      

Septembre 4%      

Autres  7%      

 

 
 

      

 

 

A travers le monde, les clôtures d’exercice s’échelonnent de manière irrégulière. Il en résulte 

un flux planétaire discontinu et d’intensité variable de distributions de dividendes aux 

actionnaires. En France, la loi donne à l’entrepreneur un délai de neuf mois après la date de 

clôture, pour remplir son obligation de payer les dividendes.  
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La situation se complique si l’on note qu’une bonne partie des profits mesurés en fin 

d’exercice sont déjà payés sous forme d’ « avances » bien avant l’arrêté fiscal des comptes. 

Cela semble « anecdotique » à première vue, mais une observation attentive des grandeurs 

économiques montre que l’on aurait tort de négliger ces paiements particuliers. Par exemple, 

France-Télécom vient de distribuer plus d’un milliard d’euros au titre des acomptes sur 

dividendes 2011(8 septembre 2011). Il s’agit de « marges payées d’avance », ce qui veut dire 

qu’il faut réaliser le chiffre d’affaires suffisant pour dégager cette marge avant la fin de 

l’année. Si l’entreprise se fixe  un taux de rentabilité de 10% et qu’elle distribue d’avance 1 

milliard, il lui faudra réaliser un chiffre d’affaires de 10 milliards pour compenser cette 

avance (10% de 10 milliards). On est ainsi en présence d’un effet de levier sur les débouchés 

à trouver d’autant plus élevé que le taux de profit est bas. Et il est nécessaire que les marchés 

offrent la contrepartie. D’autres entreprises doivent donc distribuer elles-mêmes des avances 

pour absorber les marchandises produites ou à produire, et au final, l’ensemble des avances 

des unes et des autres se retrouve dans l’ensemble des profits constatés à la fin de l’exercice 

fiscal et distribués après validation dans les quelques mois suivant la clôture. Visualisons ce 

processus. 

 

1.2. Chronogramme et Avances 

 

Dans le chronogramme suivant qui se déroule sur 3 exercices successifs, (disons N-1=2010, 

N=2011, N+1=2012), on suppose que l’assemblée générale de clôture de l’exercice fiscal, qui 

valide la distribution des résultats, se tient en juin N (pour un exercice clos en décembre N-1).  

 

Ainsi, en supposant une clôture au 31 décembre 2010 (ce qui est le cas pour plus de la moitié 

des entreprises dans le monde, je suppose), les résultats sont connus en juin 2011. Ces 

résultats intègrent les acomptes sur dividendes qui ont été transformés en chiffre d’affaires 

2010 et qui se recyclent en dividendes définitifs identifiables quelques mois plus tard. Ce qui 

est alors en jeu, à travers la constatation des profits et la distribution de dividendes est la 

continuité de l’exploitation, s’ils sont jugés satisfaisants, ou sa cessation, s’ils sont décevants. 

Ils sont comparés aux avances faites pendant l’exercice courant de production, et parfois 

faites même après la « coupure de la fin de l’année » en attendant quelques mois la tenue des 

assemblées générales (AG). 

 

Or, les actionnaires n’attendent pas l’AG  pour se faire payer une bonne partie de leurs 

dividendes (de même que les managers engagent des dépenses d’investissements autonomes 

en fonction des opportunités qui se présentent). La distribution d’acomptes sur dividendes est 

bien connue car elle est « régulée » (alors que l’investissement autofinancé ne l’est pas). En 

effet, l’information sur les dividendes est imposée par la loi afin de protéger l’égalité entre les 

actionnaires.  

 

Nous voyons dans le point suivant consacré à un « mini-panel » d’entreprises françaises que 

les sept entreprises présentées ont versé, pendant l’exercice 2010, leurs acomptes sur 

dividendes en moyenne 50 jours avant la fin de l’exercice 2010, pour des dividendes qui 

seront soldés en juin 2011. 
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Exercices N-1,                       N,                                   N+1

Acomptes sur dividendes de 

l'exercice N+1

Exercice N-1 Exercice N
Clôture de l'exercice N

(Dividendes de N)

Clôture de l'exercice N-2

(Dividendes de N-2)

Clôture de l'exercice N-1

(Dividendes de N-1)

Acomptes sur dividendes de

 l'exercice N+2

2

Acomptes sur dividendes de 

l'exercice N

N-1 N N+1

Tableau 2-Chronogramme des distributions d’Acomptes sur Dividendes sur trois exercices 
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1.3 Les sept entreprises 

 

Avant juin N, ici 2011, les avances concernent les résultats N-1, ici 2010, qui ne sont pas 

encore définitifs. Après juin N et l’AG, les acomptes sur dividendes concernent les résultats N 

en cours de production, lesquels seront calculés, compensés et soldés en juin N+1, ici 2012. 

Entretemps, l’AG de juin N fixe le montant des dividendes distribuables dont le montant vient 

solder les acomptes sur dividendes déjà versés avant la fin de l’année N-1 (ainsi que pendant 

la période de N précédant le moment de l’arrêté fiscal des comptes de l’exercice N-1). 

 

Cette observation permet de fournir une réponse encore approximative à une difficulté 

soulevée par la loi de Say : comment les capitalistes peuvent-ils offrir des débouchés à la 

production alors que leurs profits ne sont connus qu’après la vente des produits dont les 

marges constituent leur (unique) revenu ? Les marchandises doivent avoir été vendues à 

d’autres agents qu’à eux-mêmes pour dégager les marges qu’ils consacreront à leur propre 

consommation. Mais nul ne sait encore si les achats en question sont eux-mêmes financés par 

des avances. De sorte que nous pouvons émettre l’hypothèse que les avances des uns font, de 

manière aléatoire, les marges des autres. 

 

Quelques mois avant sa mort, en 1832, Jean-Baptiste Say, dans sa cinquième leçon au Collège 

de France, disait qu’il voyait là une question « embarrassante ». Gageons que cette question 

n’ « embarrasse » guère  les grands capitaines d’industrie qui dirigent les sept entreprises 

suivantes (tableau 3). 



 

 9 

 

 

Tableau 3- Le mini-panel d’entreprises distribuant des acomptes sur dividendes 

 

 (source : divers communiqués financiers collectés sur Internet) 

                   7 

  1  2  3  4   5#           6 %Av / 

Résult.   2 0 1 0  Versé € Jrs avant CA 2010 % Av/CA Résultat net 

1 France Telecom    1 589 257 447    113       45 503 000 000    3,49% 4 880 000 000 32,57 

2 Pernod-Ricard        161 181 711    25         7 081 000 000    2,28% 951 000 000 16,95 

3 GDF Suez    1 866 887 149    46       84 478 000 000    2,21% 4 616 000 000 40,44 

4 Total    2 556 450 000    44     140 476 000 000    1,82% 10 571 000 000 24,18 

5 LVMH        343 004 099    29       20 320 000 000    1,69% 3 032 000 000 11,31 

6 EDF    1 053 853 997    75       65 165 000 000    1,62% 1 020 000 000 103,32 

7 Vinci        285 920 172    15       34 003 000 000    0,84% 1 776 000 000 16,10 

  

 Total & 

Moyenne    7 856 554 576    50     397 026 000 000    1,99% 26 846 000 000 34,98 

 

Ils ont versé environ 8 milliards d’euros à leurs actionnaires, qui sont aussi de plus en plus souvent des salariés actionnaires (col.2), environ un 

mois et demi avant la fin de la période de production (col. 3), représentant 2% d’un Chiffre d’affaires annuel encore inconnu à ce moment-là (col 

5), et près de 35 % d’un résultat net calculé bien après la clôture de la période de production (col.6 & 7).  
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Trois remarques : 

 

a) Le total de la colonne 2 (Versement d’acomptes sur dividendes) peut être paramétré en 

fonction de la vitesse de circulation de la monnaie et du taux d’actualisation normal sur les 

marchés financiers, pour vérifier le cheminement vers le total des résultats nets (colonne 6), 

qui devient alors explicable et prévisible. 

 

b) Les décisions conduisant à ce total de la colonne 2 (Versement d’acomptes sur 

dividendes) sont totalement autonomes. Ce phénomène n’apparaît jamais et nulle part dans la 

théorie des marchés. La loi de Say, considérée conventionnellement comme une « identité », 

ne permet d’envisager ni leur détermination, ni leurs conséquences. 

 

c) Aucune entreprise n’a les moyens de s’assurer de la traçabilité des acomptes versés (et 

donc des acomptes reçus sous forme de chiffres d’affaires). En ce qui concerne les banques, 

plus particulièrement, les acomptes transformés en dépôts peuvent devenir alors foyers de 

« toxicité », sous forme de dividendes fictifs et de créances douteuses, s’ils ne sont jamais 

soldés. Par précaution, ces grandeurs ne devraient dès lors plus être négligées.  

 

Les observations sur les dividendes, le moment de leur calcul et de leur distribution, peuvent 

orienter la réflexion vers une démarche théorique qui fait l’objet de ma deuxième partie. 

 

 

2. ORIENTATIONS THEORIQUES 

 

Je propose ici de « modéliser » les avances à travers un tableau d’Echanges, dans un premier 

point (en termes macroéconomiques) et au moyen d’une droite d’ « isomarge », dans un 

second point (en termes microéconomiques). Au lieu de dire « il faut faire des bénéfices avant 

de distribuer des dividendes », je soutiens « qu’il faut distribuer des dividendes avant de faire 

des bénéfices ». Ou plus précisément, il faut distribuer des acomptes sur dividendes (avances) 

pendant le processus de production afin de réaliser des bénéfices à la clôture du processus. 

 

2.1. Avances et Tableau à deux colonnes  

 

Pour visualiser ce circuit et la traçabilité du profit, je propose de représenter les échanges au 

moyen d’un tableau de payements à double entrée avec, en ligne, les ventes et en colonnes les 

achats. Lorsque nous abordions cette question du Tableau d’Echanges : « en ligne, on livre et 

on liquide et en colonne, on commande et on consomme » (Le procédé mnémotechnique 

repose sur l’homophonie des premières syllabes).  

  

En ligne nous avons ce que les entreprises reçoivent à la livraison comme chiffres d’affaires 

monétaires correspondant aux ventes aux divers clients. En colonne nous avons ce que les 

entreprises payent à la livraison, à leurs fournisseurs, pour effectuer leurs achats. Je partage 

chacune de ces colonnes en deux sous-colonnes pour différencier les achats payés par des 

revenus issus des salaires, d’une part, et les achats payés par des revenus issus des avances, 

d’autre part. Je suppose que l’origine des revenus est identifiable. Le tableau contient ainsi 

des « colonnes doubles », distinguant les sommes provenant des salaires et les sommes 

provenant des avances. 

 

Sur le tableau 4, le chiffre d’affaires en ligne correspond à l’utilisation des revenus, salaires 

ou avances, par les clients. Le total des recettes provient donc pour une part des revenus issus 
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des salaires, et pour une autre part, des revenus issus des avances. En colonne nous avons les 

commandes passées par l’entreprise aux différentes branches, qui correspondent à la 

consommation payée par des revenus versés dans la sous-colonne salaires et des acomptes 

versés dans la sous-colonne avances. 

 

Tableau 4– Tableau de paiements 

Ent/ses 1 2 3 Total  

Recettes 
 Salaires Avances Salaires Avances Salaires Avances Salaires Avances 

1 0 0 6 3 7 4 13 7 

2 2 2 0 0 3 1 5 3 

3 4 2 5 4 0 0 9 6 

Total 

Dépenses 
6 4 11 7 10 5 27 16 

Solde 7 3 -6 -4 
-1 

 
1 0 0 

 

L’entreprise 1 vend pour une valeur totale de 13 à des salariés et de 7 à des ayants-droit 

bénéficiaires d’avances (actionnaires qui vivent de dividendes et d’acomptes sur dividende). 

Elle achète pour une valeur de 6, payée par les salaires et de 4 payée par des avances qu’elle 

verse à ses propres actionnaires.  

Total des recettes, ligne 1  : 20 

Total des dépenses, col. 1 : 10 

Solde provenant des salaires : 7 ; Solde provenant des avances : 3. 

Solde total : +10 (bénéfice, dont 30% viennent des avances « captées ») 

 

L’entreprise 2 est en situation moins favorable : 

Total des recettes ligne 2 : 8 

Total des dépenses col.2 : 18 

Solde provenant des salaires : -6 ; Solde provenant des avances : -4 

Solde total : -10 (perte, faute de reflux suffisants)   

 

L’entreprise 3 est à l’équilibre : 

Total des recettes ligne 3 : 15 

Total des dépenses col.3 : 15 

Solde provenant des salaires : -1 ; Solde provenant des avances : +1 

Solde total : 0. (équilibre, grâce au reflux des avances) 

  

Ainsi, j’espère identifier les contributions réciproques des diverses entreprises à leurs 

résultats, au-delà de l’échange des marchandises. Où l’on voit que les  marchandises ne 

s’échangent pas uniquement contre des marchandises préalablement « formées » (Say, 1803). 

Au nombre des avances à répertorier dans le tableau figure notamment cette grandeur 

négligée : l’acompte sur dividendes.  

 

Dans la catégorie financière des « avances », il s’agit là de la grandeur la moins difficile à 

identifier statistiquement dans la mesure où les entreprises doivent les déclarer légalement 

pour respecter l’égalité entre les actionnaires.  
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Dans le tableau d’échanges (tableau 4) que je propose à titre d’exemple, la somme de ces 

avances est de 16 pour un volume d’affaires total de 43, soit 37 % du total. Je tiens cette 

proportion pour réaliste. En tout cas, elle reflète approximativement  les mesures constatée 

dans le partage de la valeur ajoutée nationale,  française, par exemple (environ 2/3 salaires, 

1/3 profit). 

 

Dans ce tableau 4 l’offre globale est égale à la demande globale. Il n’y a ni surproduction, ni 

pénurie. (Cela ne signifie pas qu’il y ait plein-emploi.) Ce résultat macroéconomique est 

atteint après les décisions prises par l’entrepreneur. Il faut donc se demander comment 

l’entrepreneur prend cette décision de faire des avances. Ce que j’explique dans le point 

suivant. 

 

2.2. L’ « isomarge » et la dynamique entrepreneuriale 

 

Dans « La Richesse des Nations », Adam Smith (1723-1790) fait allusion une fois, et une 

seule, à une grandeur qui aurait mérité, sans doute, plus d’attention. Il parle des moyens de 

subsistance que le chef d’entreprise doit dégager pour lui-même et sa famille pendant la 

production : 

 

« De même qu’il avance à ses ouvriers leurs salaires, écrit-il, ou leur subsistance tandis qu’il 

adapte et met ses marchandises sur le marché, de même il s’avance sa propre subsistance, qui 

est en général proportionnée au profit qu’il peut raisonnablement escompter de la vente de 

ses marchandises »
1
 

 

C’est exactement la préoccupation des responsables d’entreprise, aujourd’hui comme hier, 

lorsqu’ils décident, par exemple, du montant des acomptes sur dividendes à verser à leurs 

propres actionnaires. Smith n’en dira pas plus sur cette question. La science économique, non 

plus. Pour lui, au fond, comme pour ses successeurs, toute production rend le profit 

instantanément disponible. Et pourtant, deux questions fondamentales jamais posées sont en 

germe dans cette observation à laquelle l’illustre auteur n’a pas donné de suite : 

a) Comment proportionner l’avance au profit escompté ? Cette démarche est totalement 

différente du payement des salaires, qui sont définis par contrat, par le contexte sociologique 

et indépendants des ventes. 

b) Quelle part de son avance devient profit pour les autres entreprises, et quelle part de 

l’avance des autres devient profit pour le chef d’entreprise ? 

 

La nature des flux de la demande globale est évidemment très complexe selon les 

destinataires de ces avances. Alors que les salaires vont vers la consommation, où ils se 

reconstituent eux-mêmes, les avances vont en partie vers l’investissement (les marchés 

financiers) et en partie vers la consommation, où elles reconstituent le capital. Je viens 

d’examiner brièvement l’incidence de ces avances sur le circuit économique d’ensemble du 

tableau d’échanges. Voyons maintenant comment l’entrepreneur  peut résoudre le problème 

posé par Adam Smith : « proportionner l’avance au profit qu’il peut raisonnablement 

escompter ». 

 

                                      
1
 Recherche sur la nature et les causes de  la richesse des Nations, 1, VII, PUF 1995 P.64 
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2.2.1. La remise acceptable par l’entrepreneur 

 

Il s’agit de savoir ce qu’il faut faire quand les prix baissent pour maintenir une marge 

incompressible de subsistance pour l’entrepreneur. 

 

Tableau 5– Baisse des prix, augmentation des quantités et maintien des marges 

 

 Q P 

Tx de 

marque 

initial 

Marge 

Fixe 

Baisse 

des prix 

(remise

) 

Nouveau 

prix Remisé 

Nouvelle 

Marge 

Unitaire 

Nouveau Tx 

de marque 
Nouvelle quantité 

Nouveau 

chiffre 

d’Affaires 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Situation initiale 
(1*2)*

3 
 (2-(5*2) 

(2*3)-

(2*5) 
(7/6) 1+(1*(5/ (3-5))) 6 x 9 

1 100 10 30% 300  10,000 3,00 30,00% 100 1000 

2 100 10 30% 300 10% 9,000 2,00 22,22% 150 1350 

3 100 10 30% 300 11% 8,900 1,90 21,35% 158 1405 

4 100 10 30% 300 12% 8,800 1,80 20,45% 167 1467 

5 100 10 30% 300 13% 8,700 1,70 19,54% 176 1535 

6 100 10 30% 300 14% 8,600 1,60 18,60% 188 1613 

7 100 10 30% 300 15% 8,500 1,50 17,65% 200 1700 

8 100 10 30% 300 16% 8,400 1,40 16,67% 214 1800 

9 100 10 30% 300 17% 8,300 1,30 15,66% 231 1915 

10 100 10 30% 300 18% 8,200 1,20 14,63% 250 2050 

11 100 10 30% 300 19% 8,100 1,10 13,58% 273 2209 

12 100 10 30% 300 20% 8,050 1,05 13,04% 286 2300 

13 100 10 30% 300 20% 8,025 1,03 12,77% 293 2349 

14 100 10 30% 300 20% 8,020 1,02 12,72% 294 2359 

15 100 10 30% 300 20% 8,010 1,01 12,61% 297 2379 

16 100 10 30% 300 20% 8,005 1,01 12,55% 299 2390 

17 100 10 30% 300 20% 8,000 1,00 12,50% 300 2400 

 

En partant de la situation initiale en ligne 1, qui indique ici une marge fixe désirée de 300 

(col. 3) nécessaire à l’entrepreneur, j’envisage une remise quantitative du prix (col.5). En 

appliquant la formule q=r/(m-r), j’obtiens la quantité à vendre au nouveau prix pour 

conserver la marge désirée (col.9) et le nouveau chiffre d’affaires à envisager (col.10). 

 

2.2.2. La figure de l’« isomarge » 

 

A partir du Tableau 5, je peux alors représenter graphiquement la droite d’équilibre 

permettant de visualiser l’ensemble des points prix-quantités qui dépeignent les situations où 

la marge désirée demeure identique. Je trace alors (tableau 6) une droite des possibilités qui 

s’offrent à l’entrepreneur pour maintenir sa marge fixe de subsistance en baissant les prix et 

en augmentant les quantités. Je l’appelle droite d’isomarge. 
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Tableau 6– Droite d’isomarge pour les quantités vendues 

Taux de remise (réduction sur prix de vente initial, en %-Echelle inverse)                                                

            

-10% A A         

-11%           

-12%           

-13%           

-14%           

-15%           

-16%           

-17%           

-18%         B  

-19%           

-20%         B  

 15 17 19 21 23 25 27 29 30 31 

 

 

La droite  d’isomarge passe par A et B : 

 

A : Pour une remise de 10 %, alors que la marge initiale est de 30 %,  

et pour des quantités programmées de 100 unités de produits,  

la formule « q=r/(r-m) » donne q = 0,5 soit 50 % d’augmentation des quantités pour maintenir 

la marge, ici 100 + 0,5(100) = 150 unités. 

 

B : Pour une remise de 20 %, la même formule donne : 

 q= 0,2/(0,3-0,2)=2, soit 200 % d’augmentation, ici 100 + 2(100) = 300. 

    

N’importe quel point de la droite  AB donne la remise et les quantités qui dégagent une marge 

fixe et absolue de 300, pour un prix remisé de 10 à 20%. 

 

L’entrepreneur s’efforce, suivant son plan d’affaires, de se tenir sur cette droite d’isomarge.  

Quelles sont alors les conditions préalables qui doivent caractériser l’environnement et la 

conjoncture pour favoriser le prélèvement personnel par anticipation (et donc l’acompte sur 

dividende) ? S’il s’écarte de la droite d’équilibre, notre entrepreneur voit les résultats de son 

activité se modifier de manière favorable ou défavorable. 

 

2.2.3. La conjoncture est favorable, les avances sont possibles. 

 

Au-dessus et à droite de AB, la marge constatée est supérieure aux prévisions. La conjoncture 

est favorable. L’élasticité de la demande par rapport aux prix joue dans un sens favorable à 

l’entrepreneur : les prix baissent, la demande augmente, le volume global des marges est 

stable, voire en augmentation.  

 

Exemple 1 : Si le prix « remisé » s’établit à -12 % du prix initial et se fixe à 8,8, 167 unités 

devront être vendues pour maintenir une marge fixe de 300 (voir tableau 5, ligne 4 & tableau 

6, ligne -12%). Mais si, par bonheur, les ventes s’envolent à 200 unités, au-delà des 167 de 

l’équilibre, et si l’on prend la marge unitaire de cette même ligne 4 (c’est-à-dire 1,8) la marge 

totale supplémentaire s’élève à :  

(200-167) * 1,8 = + 59,4 €. Soit 359,4 € de marge, au lieu de 300 mini. 

Droite  
d’isomarge à 
300 
(Tableau 1) 
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L’augmentation des quantités réellement vendues, permet de dégager un « surprofit tombé du 

ciel » de 59,4 € par rapport à la marge prévue de 300 (« windfall profit », dirait Keynes). 

Dans ce cas-ci, l’augmentation des quantités vendues Q constatées est plus élevée que 

l’augmentation nécessaire à la subsistance de l’entrepreneur. 

 

Q > r/(m-r) 

 

Cette perspective renforce la faisabilité de l’avance et ce qui en découle, l’ouverture de 

débouchés pour les autres entreprises. Les à-valoir versés par anticipation sur les profits ont 

toutes les chances d’être soldés à la fin de l’exercice. 

 

2.2.4. La conjoncture est défavorable, l’entreprise est vulnérable 

 

Au-dessous et à gauche de la droite d’équilibre AB, au contraire, la remise ne déclenche pas 

l’augmentation de l’écoulement des quantités nécessaires pour conserver la marge. Nous 

sommes dans  « le triangle de l’agonie ». La demande est inélastique par rapport aux prix.  

 

Exemple 2 : Si le prix "remisé" s’établit à -13 % et se fixe à 8,7, (ligne 5 du tableau 5 & -13% 

du tableau 6), entraînant un écoulement, par exemple, de 150 unités au lieu des 176 

nécessaires, la marge ne s’élève plus qu’à 150*1,7 = 255, au lieu des 300 attendus. Cette 

baisse des profits annoncés peut conduire à une révision en baisse de l’activité, voire à sa 

cessation. 

 

Q<r/(m-r) 

 

Le risque est donc la déflation, symptôme de surproduction annonçant la faillite. 

  

Lorsque les décisions prises maintiennent les prix et les quantités du bon côté de la droite 

d’isomarge, la situation est expansionniste, comme dans l’exemple 1. Lorsque, au contraire, 

les prix et les quantités sont au-dessous de cette droite, le risque de faillite est réel, comme 

dans l’exemple 2.  

 

La perception préalable de cette "frontière" par l’entrepreneur n’est évidemment jamais aussi 

explicite. En plusieurs années d’enseignements en matière de création d’entreprises, j’ai 

utilisé le « seuil de rentabilité ». Mais il ne s’agit là que d’un « point mort », or c’est 

précisément à partir de cette borne que la vie de l’entreprise commence. Le franchissement du 

« Styx de la rentabilité », symbolisé par la droite d’isomarge, conduit la firme à la survie et la 

continuité. Et celui qui en est le chef s’attend à une marge de subsistance fixe facilitant la 

prise de décisions en matière d’avances. Trois grandeurs lui sont nécessaires à cet effet : le 

prix, les quantités, la marge. (Comme pour le « seuil de rentabilité », mais de manière plus 

simple, sans « coûts fixes », ni « coûts variables »).  

 

En se versant un acompte sur dividendes sur la foi des anticipations fondées sur « la droite 

d’isomarge », l’entrepreneur répond à un intérêt personnel. La somme de ces intérêts 

personnels ouvre des débouchés au reste de l’économie, participant ainsi à l’intérêt général.  

Les débouchés alors créés ne découlent pas d’une offre de produits, de systèmes ou de 

services  déjà mis en marché et vendus. Ils découlent d’une perspective de marge qui demeure 

incertaine, mais qui apparaît hautement probable. L’entrepreneur connaît intuitivement la 

droite d’isomarge de son projet. La figure de cette droite d’isomarge qui s’inscrit dans ses  
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schémas de jugement sans qu’il en ait pleinement conscience, justifie les retraits personnels et 

les prélèvements financiers pour assurer son train de vie et l’autofinancement de l’entreprise. 

Il lui faut rencontrer d’autres entrepreneurs porteurs de la même représentation pour 

enclencher l’échange. Les entrepreneurs ne savent pas eux-mêmes à quelle distance, ni de 

quel côté, de la droite d’isomarge ils finiront l’exercice. Ils ne savent pas non plus ce que 

décident les autres entrepreneurs. Une chose est sûre, cependant, c’est que l’équilibre général 

ne peut être atteint sur les marchés sans l’interdépendance de ces avances.  

 

Pour conclure, je dirai que l’intervenant termine son exposé en espérant que l’attention reçue 

par sa communication atteint au moins le niveau espéré, de même que le profit constaté par 

l’entrepreneur à la date de clôture de l’exercice, se situe au moins au niveau du profit désiré. 

Cela permet de solder les avances consenties. Cela annonce aussi que le moment est venu de 

se poser des questions de fond sur la loi de Say. 

 

 

La loi de Say 

JB Say Traité d’économie politique Tome 1 1819 

Livre 1 ch.XV De la production des richesses, P.149 

Parlant des moyens des hommes de faire l’acquisition des choses : "Ces moyens en quoi 

consistent-ils ? En d’autres valeurs, d’autres produits, fruits de leur industrie, de leurs 

capitaux, de leurs terres: d’où il résulte, quoiqu’au premier aperçu cela semble un paradoxe, 

que c’est la production qui ouvre des débouchés aux produits;… le fait seul de la formation 

d’un produit ouvre, dès l’instant même, un débouché à d’autres produits " 
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