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Beaucoup d’entrepreneur n’ont qu’une notion très partielle de la réalité du coût 
horaire d’un salarié. 
 
Bien sûr, tout le monde connait le montant du SMIC ! Et tout le monde se réfère à 
cette valeur plancher pour appréhender le coût d’un salarié. 
 
Un peu plus rare sont les dirigeants à prendre en compte les charges patronales 
dans le calcul, mais c’est une logique qui reste quand même assez bien comprise. 
 
Par contre, le raisonnement s’arrête là pour la grande majorité des employeurs. 
 
Pourtant, il reste encore 2 étapes, essentielles, dans le calcul d’un coût de revient : 

- Les charges variables liées au poste de travail 
- Les heures réellement facturées aux clients 

 
Ces 2 étapes, on va le voir, changent de manière significative les résultats de 
l’équation, et une activité peut s’avérer en réalité bien moins rentable qu’on l’aurait 
cru. 
 
Ce guide s’adresse en particulier aux entreprises qui facturent les heures de travail de 
leurs employés : bâtiment, professions libérales, services informatiques, formateurs, etc… 
Il peut s’appliquer à toute activité pour comparer le coût à l’heure d’un employé avec la 
marge générée par son travail.
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