
#Gestion #CA
#Performance #Prévisionnel

Anticiper son CA

Anticiper son chiffre d’affaire, 

c’est réaliser une évaluation de 

la vente. Il faut alors réaliser un 

chiffre d’affaire prévisionnel. Il 

repose sur une étude de 

marché, et donne lieu à la 

rédaction de différents comptes 

prévisionnels. L’objectif est 

évidemment que ces indicateurs 

soient le plus proche possible de 

la réalité.

Le chiffre d’affaire prévisionnel 

est généralement réalisé en 

amont du lancement d’une 

nouvelle activité, pour gagner la 

confiance des partenaires.

Calculer son CA

Pour calculer son CA, il existe 

plusieurs formules. Si vous avez 

vendus 3 articles à 25 euros HT, et 

un autre article a 30 euros HT, 

alors votre CA est de : 3x25+30 

=105 euros HT

Pour le chiffre d’affaire 

prévisionnel, il faut connaître son 

panier moyen et le nombre de 

clients par jour (prévisions). Dès 

lors, le calcul est le suivant :

panier moyen x nombre de 

clients par jour x Nombre de 

jours !

Le CA permet donc de disposer d’un critère fiable de l’évolution de l’activité

dans le temps. Attention toutefois à distinguer le CA en volume (nombre de 

ventes) et le CA en valeur, car un CA peut évoluer tout en maintenant une 

activité stable si le prix des produits vendus augmente !

Enfin, il permet d’estimer la part de marché d’une entreprise. Toutefois, il n’est 

pas un indicateur pertinent de la rentabilité d’une entreprise : l’étude d’un CA 

doit donc être menée parallèlement à une étude de rentabilité !

Fiche pratique n°11 :

Anticiper et gérer son chiffre 
d’affaire

Le chiffre d’affaire (ou CA) correspond au montant total des ventes et des 

prestations réalisées avec un tiers dans le cadre d’une activité professionnelle. 

Le CA constitue en règle générale le premier indicateur de performance 

économique de l’entreprise ! L’anticiper et le gérer au mieux, c’est donc avoir 

de la visibilité à court, moyen et long terme sur cet avenir économique
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