
Tableaux de bord : choisissez les bons indicateurs ! 
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Pas besoin d'un tableau de bord de Boeing 747 pour piloter une société. Il suffit de concentrer 
son attention sur une poignée d'indicateurs.  
 
Un outil de gestion nécessaire 
Plus de 70 % des dirigeants de PME n'ont pas d'outil de pilotage de leur affaire et ils sont 
même 90 % à naviguer à vue dans les très petites entreprises. C'est le constat alarmiste qui 
ressort de différentes enquêtes. Or, dans un environnement où les mutations ne font que 
s'accélérer, conduire sans tableau de bord devient chaque jour plus dangereux. Et mettre en 
place un outil de suivi ne nécessite pas de construire une usine à gaz, ni de se ruiner en 
logiciels de gestion.  
 
La meilleure formule réside dans un nombre d'indicateurs judicieusement sélectionnés. 
Combien ? Entre dix et vingt, que l'on peut répartir schématiquement en six grandes familles : 
critères financiers, d'activité, de coûts, de rentabilité, de productivité, et indicateurs 
spécifiques. Pour être opérationnel, il est souhaitable que votre tableau de bord comporte au 
moins un indicateur de chaque famille. 
 
Les critères financiers 
A surveiller de près : la trésorerie et les besoins en fonds de roulement. Pour éviter de se 
retrouver en cessation de paiement. 
 
Un proverbe américain affirme : « Cash is more than your mother ». Autrement dit, « l'argent 
est plus important que ta mère »...  
 
Quelles que soient la taille et l'activité de votre entreprise, le suivi de la trésorerie est 
incontournable. Le besoin en fonds de roulement (BFR) constitue un autre indicateur 
important. Plus une affaire se développe, plus son BFR risque d'exploser, et sa trésorerie de 
plonger dans le rouge. Prenons l'exemple d'une entreprise du BTP qui décroche un énorme 
contrat équivalant aux deux tiers de son chiffre d'affaires : avant de commencer à facturer ses 
travaux, elle devra payer des heures supplémentaires, les salaires de nouveaux embauchés en 
CDD, de grosses factures de matériaux, etc. De quoi la conduire tout droit, si elle n'y prend 
pas garde, à la cessation de paiements ! 
 
Disposer d'un clignotant permettra de prendre les mesures nécessaires au bon moment. Enfin, 
si la société a contracté des emprunts, ses dirigeants ont intérêt à surveiller régulièrement son 
niveau d'endettement et à le comparer aux fonds propres. La cote d'alerte est atteinte quand 
le premier égale ou dépasse les seconds.  
 
 
Les indicateurs d'activité 
Suivre chaque mois le chiffre d'affaires et son évolution par rapport au même mois de l'année 
précédente est le b.a.-ba. 
 
Le mieux est que l'entreprise ait élaboré en début d'année un budget prévisionnel et que l'on 
puisse également comparer les ventes effectives aux projections. Enjeu : déceler tout 
dérapage et mettre en oeuvre des actions correctrices (pour accroître les recettes ou... 
diminuer les dépenses). 
 
Au-delà, afin d'affiner votre politique commerciale et marketing, vous pouvez avoir intérêt à 
décortiquer vos facturations par segment de clientèle, par ligne de produits ou par zone 
géographique. A l’image de ce gérant d’un parc d'attractions dédié au roller, qui décompose 
chaque mois son chiffre d'affaires en cinq catégories : entrées grand public, billetterie comités 
d'entreprise et collectivités, recettes liées aux manifestations événementielles, location de 
rollers et, enfin, ventes des snacks et autres boutiques installées dans le complexe. Ou de ce 
PDG d’une société de cours particuliers à domicile, qui scrute trois indicateurs d'activité : le 



montant des facturations, le nombre de clients et le nombre de prospects ; et ce, chaque jour, 
en cumul et pour chacune des agences de son groupe.  
 
 
La mesure des coûts 
Déterminez les quelques indicateurs de charges (frais de personnel, dépenses d'entretien, frais 
de publicité...), indispensables au fonctionnement de votre activité. 
 
Tout dirigeant de PME doit regarder mensuellement l'évolution de ses principaux postes de 
charges, qui diffèrent d'un secteur d'activité à l'autre, mais sont, au plus, au nombre de cinq 
ou six. Pour constituer un indicateur lisible, ces grandes masses de dépenses doivent être 
exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires. Comme pour les recettes, l'idéal est de pouvoir 
suivre leur variation par rapport à l'exercice antérieur, et de les rapprocher du budget 
prévisionnel de l'année. C'est la démarche adoptée par le dirigeant du parc de rollers évoqué 
plus haut, qui contrôle particulièrement trois catégories de charges : les coûts d'entretien et de 
réparation (qui sont lourds lorsqu'on exploite un bâtiment de 6 000 m2 au sol accueillant des 
milliers de personnes), les frais de personnel (un tiers des charges totales à eux seuls) et les 
dépenses de publicité.  
 
En ce qui concerne ces dernières, le gérant les surveille pour s'assurer... qu'elles sont 
suffisamment élevées ! « Pour développer notre activité, nous avons besoin de beaucoup 
communiquer, explique-t-il. Le signal d'alarme doit donc se déclencher quand nous ne l'avons 
pas fait assez. » 
 
 
Les ratios de rentabilité 
Suivis trimestriellement, ils permettent d'observer l'évolution du résultat d'exploitation, 
comparé à l'exercice précédent. 
 
 
Si vous avez intérêt à suivre tous les mois vos recettes et vos dépenses, vous pouvez en 
revanche vous contenter d'une cadence trimestrielle pour l'analyse fine de la rentabilité de 
votre entreprise. C’est un bon rythme pour surveiller sa marge brute, sa valeur ajoutée, son 
résultat d'exploitation, son résultat net et sa capacité d'autofinancement.  
 
Mais vous pouvez décider d’aller encore plus loin, comme ces deux cofondateurs d’une chaîne 
de brasseries qui exploite cinq restaurants. « Pour bien voir où nous en sommes, expliquent-
ils, nous éditons un tableau qui présente côte à côte six données : d'une part le résultat 
d'exploitation du trimestre, celui du même trimestre de l'exercice précédent, et sa variation 
d'une année sur l'autre ; d'autre part, le résultat d'exploitation cumulé depuis le début de 
l'exercice, celui cumulé de l'exercice précédent à la même date, et sa variation d'une année 
sur l'autre. » Pour compléter le tout, les deux dirigeants disposent d'un autre tableau qui 
synthétise le résultat net cumulé des cinq établissements depuis le début de l'année, et celui 
de l'exercice antérieur pendant la même période. 
 
 
Les indicateurs de productivité 
Suivis mensuellement, ils permettent de mesurer en particulier l'évolution de la masse 
salariale par rapport au chiffre d'affaires. 
 
Il est capital que le chef d'entreprise se dote de critères pour évaluer la productivité de son 
affaire. Car ce sont eux qui lui permettent de mesurer l'efficacité de son organisation et de 
comparer très concrètement ses performances à celles de ses concurrents, en recoupant les 
données de leur compte d'exploitation et celles fournies par la presse, les organismes 
professionnels, les clients communs...  
 
Quels indicateurs suivre ? Tout dépend des caractéristiques de l'entreprise... et des objectifs 
de son dirigeant. Ce dernier peut, par exemple, choisir de mesurer la production globale 
horaire, pour s'assurer qu'elle s'accroît avec le temps. On peut aussi s'intéresser au prix de 



revient d'une heure de production, qui fournit une indication claire de sous-activité ou de 
suractivité. Mais de multiples autres indicateurs sont envisageables. Ainsi, un chef d'entreprise 
désireux de suivre de près la productivité commerciale analysera le chiffre d'affaires réalisé par 
vendeur, le taux des visites qui aboutissent à un devis ou encore la proportion de devis qui se 
concrétisent par une vente...  
 
 
Les critères spécifiques 
Ils complètent les indicateurs fondamentaux et permettront de mesurer plus finement la bonne 
santé de l'entreprise en fonction de ses priorités commerciales. 
 
On l'aura compris, tous les paramètres évoqués plus haut doivent être personnalisés, et dans 
leur mode de calcul et dans leur présentation, pour coller à l'activité de l'entreprise, bien 
résumer son état de santé et répondre aux besoins de suivi de son dirigeant. Il n'empêche : si 
vous vous en tenez là, il manquera à votre tableau de bord cette dose d'originalité 
indispensable pour que vous ayez envie de vous l'approprier.  
 
Agrémentez-le donc d'un ou plusieurs indicateurs spécifiques. Quelques exemples ? Mettons 
que vous souhaitiez développer vos activités « export », et « facturation de services ». A cet 
effet, vous pouvez introduire dans votre tableau de bord un ratio « ventes de services/total 
des ventes » et un indicateur « montant du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger ». Vous êtes 
particulièrement soucieux de contrôler le bon fonctionnement de vos usines ? Mettez en place 
et surveillez de près quelques critères jaugeant la qualité des process. Leur spectre peut aller 
du respect des plannings de production au taux de produits défectueux... 
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