WHITEPAPER

Comment calculer les coûts et les
marges de vos ventes en ligne ?
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Introduction

Vous comptez créer votre propre boutique en ligne ? Alors, n’oubliez pas de
calculer votre marge. Il est important de maintenir vos coûts aussi bas que
possible, mais vous devez également veiller à ce que votre produit soit vendu à
un prix raisonnable. Il y a donc de nombreux éléments à prendre en compte afin
d’estimer vos marges.
Dans son webinaire, Vera Smets de “Finance is Fun” explique quels sont les
coûts à prendre en compte et quelles sont les différences entre une boutique
en ligne et une plateforme de vente. Pour illustrer ses propos, Vera Smets a
pris l’exemple d’un webshop fictif pour montrer la répercussion des coûts d’un
produit.
Dans ce white paper, nous passons en revue les informations les plus
importantes du webinaire et nous vous proposons également des exemples
pratiques détaillés. La liste ci-jointe vous donne un aperçu des éléments
importants que vous devez garder à l’esprit.
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Checklist
Cette liste est un résumé du white paper et vous montre en
un aperçu clair les éléments les plus importants à prendre en
compte pour calculer les coûts et les marges de votre boutique
en ligne.

OBTENEZ UN APERÇU CLAIR DE VOS COÛTS

DÉTERMINEZ LE PRIX DE VENTE

5 Même si vous êtes enregistré comme une petite entreprise (ce qui signifie

5 Faites une étude de marché et examinez vos concurrents en ligne.

que vous pouvez demander une exonération de la TVA), calculez toujours

5 Rendez votre produit unique et distinguez-vous par la qualité, l’emballage, le

vos marges comme si vous facturiez la TVA à vos clients.
5 Réfléchissez de manière critique à vos coûts fixes et variables. Par exemple,

service, la personnalisation, etc.
5 Faites en sorte que votre groupe cible soit aussi spécifique que possible.

ne pensez pas seulement aux coûts pour lesquels vous devez engager des

Plus vous êtes précis dans la résolution de leurs problèmes, plus votre prix

dépenses supplémentaires.

peut être élevé.

5 N’oubliez pas de vous verser un salaire. Si nécessaire, discutez-en avec
votre secrétariat social.
5 Vous avez déjà un magasin physique ? Vérifiez quels sont les coûts fixes que

EXAMINEZ LES POSSIBILITÉS D’UNE PLATEFORME
5 Grâce à une plateforme, vous pouvez plus facilement tester si la gestion
d’une boutique en ligne vous convient, car vous avez moins de risques

vous avez déjà et que vous pouvez également partager avec votre boutique
en ligne.
5 Vous gérez votre boutique en ligne depuis un certain temps ou vous avez

financiers.
5 Comparez les possibilités des différentes plateformes avant de faire un

déjà un commerce ? Demandez à votre comptable les coûts de l’année
précédente (classe 6) et vérifiez vous-même si tous vos coûts sont

choix. Par exemple, voyez s’ils peuvent prendre en charge la logistique pour
vous.

nécessaires ou s’ils pourraient être adaptés.

DERNIERS CONSEILS
5 Faites des essais, par exemple en testant avec un ami l’ensemble du processus d’achat et d’expédition. Ou organisez un brainstorming en famille pour réfléchir à vos coûts
5 De nombreuses informations sont disponibles en ligne gratuitement. Utilisez-les !
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Obtenez un aperçu clair de vos coûts
Il est très important pour une entreprise de connaitre ses coûts.
Si le chiffre d’affaires est toujours un chiffre incertain, vous
pouvez cependant connaitre vos coûts et les maitriser. Ceux
qui connaissent et contrôlent bien leurs coûts ont de grandes
chances de réussir ! Voyons donc d’abord quels sont les coûts
dont il faut absolument tenir compte.

TVA

Délais et coûts de retour

Si votre chiffre d’affaires annuel est inférieur à 25 000 euros, vous pouvez vous
enregistrer officiellement en tant que petite entreprise. Vous ne devez donc

Vous vendez à l’étranger ? Si vous vendez un produit à une entreprise, vous

pas facturer de TVA à vos clients et vous n’avez pas à soumettre de déclaration

ne devez pas facturer de TVA. Si vous vendez à un client, c’est-à-dire à des

de TVA. L’inconvénient, cependant, est que vous ne pouvez pas récupérer la

particuliers, vous devez alors facturer la TVA. Attention : à partir du 1er juillet

TVA que vous payez vous-même aux fournisseurs.

2021, les règles concernant la TVA dans l’e-commerce au sein de l’UE vont être
modifiées.
La nouvelle législation sur la TVA :

Conseil
Votre chiffre d’affaires annuel est inférieur à 25 000 € ? Calculez votre
marge comme si votre chiffre d’affaires était plus important. Après
tout, si vous finissez par dépasser le seuil des 25 000 €, vous pourrez
difficilement augmenter vos prix d’un coup.

•

Ne s’applique pas aux ventes en Belgique.

•

Ne s’applique pas si votre chiffre d’affaires à l’étranger est inférieur à 10 000
euros.

•

Ne s’applique pas au B2B. Les règles restent les mêmes : si vous vendez
à une entreprise aux Pays-Bas, par exemple, la TVA est transférée. Vous
facturez à votre client le montant sans TVA.

•

Est d’application pour le B2C. Si vous vendez vos produits par exemple à
un particulier allemand par le biais de l’e-commerce, la TVA allemande doit
être facturée.
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COÛTS VARIABLES ET COÛTS FIXES

Les pièges à éviter

Il y a deux sortes de coûts : les coûts variables et les coûts fixes.

•

Ne considérez pas uniquement les coûts que vous devez supporter. Par
exemple, si vous vendez des pulls que vous tricotez chez vous, inscrivez
également l’achat de la machine à tricoter comme un coût. Vous ne comptez

Coûts variables

probablement pas l’espace que la machine prend, mais il est préférable de

Les coûts variables sont les coûts qui varient en fonction de vos ventes.

le faire. Lorsque votre entreprise se développera, votre maison deviendra

Prenons l’exemple d’un boulanger qui achète des matières premières : s’il vend

alors trop petite et vous devrez louer quelque chose.

plus de pain, son coût des matières premières augmente.

•

Beaucoup oublient souvent au début de se verser un salaire. Vous n’avez
aucune idée de l’importance de ce montant ? N’importe quel secrétariat

Marge brute

social peut vous venir en aide pour cela.

Lorsque vous enlevez les coûts variables de votre chiffre d’affaires,
vous obtenez votre marge brute, également appelée marge sur
coût variable. Remarque : ces mots sont souvent utilisés, mais leur
définition peut parfois être différente.

Conseil
Si vous travaillez déjà sur votre boutique en ligne ou si vous avez
déjà un commerce, demandez à votre comptable de vous indiquer
les coûts. Demandez la classe 6 (=coûts) de l’année précédente et

Coûts fixes
Les coûts fixes, eux, ne varient pas selon vos ventes : pensez, par exemple, au
loyer d’un immeuble.
Vous avez déjà un commerce ? Alors, il y a sans doute des coûts fixes que vous
aviez déjà et qui n’augmenteront pas à cause de votre boutique en ligne. Si vous
n’avez pas encore de commerce, tous vos frais sont nouveaux, même les coûts

analysez vos chiffres. À quoi sont dus ces coûts ? Sont-ils vraiment
nécessaires ? Peut-on faire autrement ? Quels sont les frais que
vous avez déjà et que vous pouvez utiliser pour votre boutique en
ligne ? Peut-être avez-vous déjà du personnel qui peut s’occuper de
l’emballage et de l’expédition, ou bien vous avez un entrepôt vide où
vous pouvez stocker des produits.

fixes.
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CHARGES SALARIALES

ASSEMBLEZ LE TOUT

Les coûts salariaux concernent votre personnel. Le salaire que vous vous versez

Maintenant que vous savez quels sont vos coûts, vous pouvez rassembler tous

en tant que gérant est un coût fixe. Vous travaillez avec des freelances ? Il ne

vos frais. Les différentes marges de profit ont également chacune leur propre

s’agit pas non plus de coûts salariaux. Ils vous fournissent un service et relèvent

dénomination :

donc également des coûts fixes.

•

ventes - coûts variables = marge brute / marge sur coûts variables

•

marge brute - coûts fixes = ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts,

Compliqué de s’y retrouver ? Voyez avec le secrétariat social comment calculer
les charges salariales.

dépréciation et amortissement)
•

ebitda - dépréciation = ebit (bénéfice avant intérêts et impôts)

•

ebit - intérêts et impôts = bénéfice net

Les marges ont des noms ...
Ces termes sont souvent utilisés dans le monde ﬁnancier.
Cependant, leur calcul n'est pas déﬁni légalement.

Ventes

Ces termes sont souvent utilisés dans le monde de la finance. Cependant,
leur calcul n’est pas légalement défini. Si votre comptable utilise ces termes,
demandez-lui bien comment il les a calculés.

-Coûts variables
= Marge brute

marge sur coûts variables

- Coûts ﬁxes

les économies d’échelle

= ebitda

Lorsque vous produisez à grande échelle, vous réalisez des

Bénéﬁce avant intérêts, impôts,
dépréciation et amortissement

- Dépréciation

économies d’échelle. Vous pouvez répartir vos coûts fixes sur un
plus grand nombre de produits, ce qui vous permet d’avoir une
marge plus importante. Il est donc important d’estimer à l’avance

= ebit

Bénéﬁce avant intérêts et impôts

- Intérêts et impôts

la quantité que vous allez produire et/ou comment vous pouvez
augmenter vos volumes de production et de vente.

= Bénéﬁce net
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Déterminez le prix de vente
Vous avez estimé tous vos coûts ? Il est alors temps de réfléchir au prix de vente de vos
produits. Ce n’est pas une étape facile. Le prix de vente est souvent déterminé d’un point
de vue marketing. Voici quelques conseils pour déterminer un bon prix de vente :

•

Faites une étude de marché. Surfez en ligne et regardez quelles sont les
boutiques en ligne similaires, ce qu’elles offrent et à quel prix.

•

Vous n’êtes pas obligé de vous aligner sur les grands noms du commerce
en ligne. Rendez votre produit unique et distinguez-vous par la qualité,
l’emballage, le service, la personnalisation, etc.

•

Affinez le plus possible le profil de votre groupe cible, par exemple “mamans
de 35 à 45 ans avec 3 enfants qui s’entrainent régulièrement”. Plus vous êtes
précis dans la résolution des problèmes de votre groupe cible, plus votre
prix peut être élevé..
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Vendez via une plateforme
Travailler sur une plateforme est un bon moyen de vous lancer, car
de nombreux coûts sont variables. Cela signifie qu’ils disparaissent
si vous décidez de tout arrêter. Vous pouvez ainsi vérifier sans trop
de difficultés si la gestion d’une boutique en ligne vous convient.
C’est particulièrement important pour les débutants : en effet,
transformer son hobby en profession est loin d’être évident.

Lorsque vous vous lancez en ligne, de nombreuses plateformes de vente
s’offrent à vous. Informez-vous bien à l’avance sur ce que la plateforme offre

Conseil

ou ne propose pas. A-t-elle une large clientèle ? Comment les commissions

Il n’est pas nécessaire de choisir l’un ou l’autre : vous pouvez

sont-elles calculées exactement ? Fixes ? Variables ? Avec ou sans TVA ?

également avoir votre boutique en ligne et travailler avec une

Qu’obtenez-vous en retour ? La plateforme peut-elle vous offrir un espace

plateforme. Selon le produit, le type de clients, ou le marché, vous

de stockage ? Dans ce cas, vous n’avez pas besoin d’emballer vos colis et de

pouvez choisir de vendre par l’intermédiaire de votre boutique en

les expédier. Vous apportez vos produits à l’entrepôt de la plateforme et ils

ligne et/ou de la plateforme et/ou de votre magasin physique.

s’occupent du reste... contre rémunération, bien sûr. Découvrez exactement
combien cela coûte et combien vous en tirez. Vous n’aurez peut-être pas à
engager un employé supplémentaire, car la plateforme s’occupe de la logistique
pour vous. Enfin, la plateforme vous fournit-elle des conseils, par exemple pour
la commercialisation de vos produits ? Ce sont autant d’éléments à prendre en
compte avant de faire un choix.
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Webshop vs. plateforme : un exemple pratique
Qu’est-ce qui rapporte le plus, la vente via votre webshop ou via une
plateforme ? Nous vous analysons cela à l’aide d’un exemple concret.

Vous pouvez voir ci-dessous les marges (hypothétiques) que vous gagneriez en vendant via votre propre boutique en ligne (A) par rapport à vos marges
via une plateforme de vente (B). Tous ces chiffres sont en euros et hors taxes, et nous partons du principe que vous vendez 100 % de votre stock :

A = Boutique en ligne

B = Plateforme de vente

Vente = 1 859 622

Vente = 1 859 622

Marge brute = 679 366
EBITDA = 400 866

Marge brute = 568 486
EBITDA = 333 986

EBIT = 392 366

EBIT = 330 486

Convertissons maintenant ces marges en % de ventes :

A = Boutique en ligne

B = Plateforme de vente

Vente = 100 euros

Vente = 100 euros

Marge brute = 36,53 euros
EBITDA = 21,56 euros

Marge brute = 30,57 euros
EBITDA = 17,96 euros

EBIT = 21,10 euros

EBIT = 17,77 euros
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La vente via votre propre boutique en ligne est l’option la plus rentable si vous

Ainsi, si vous vendez 75 % de votre production par l’intermédiaire de votre

vendez 100 % de votre capacité. Cependant, il est probable que vous puissiez

boutique en ligne, une plateforme de vente est un choix plus rentable, car elle

vendre à plus grande échelle sur une plateforme de vente. C’est pourquoi nous

permet des ventes plus importantes.

avons ajouté un exemple avec 75 % de la capacité afin de comparer les deux
scénarios de manière réaliste :

Etape 9 : A avec 75 % de ventes
A = Boutique en ligne

B = Plateforme de vente

Vente = 100 euros

Vente = 100 euros

Marge brute = 36,53 euros
EBITDA = 16,56 euros

Marge brute = 30,57 euros
EBITDA = 17,96 euros

EBIT = 15,95euros

EBIT = 17,77 euros

Dans ces calculs, nous supposons que votre entreprise est enregistrée en
Belgique et que vous vendez à des clients en Belgique. Gardez à l’esprit que les
chiffres utilisés sont avant tout des estimations. Chaque entrepreneur décide
lui-même de l’évolution de ses prix de vente et de ses coûts. Par exemple, si vous
êtes doué en informatique, vous pourrez peut-être créer votre propre boutique
en ligne et le coût du site web dans nos exemples sera beaucoup moins élevé.
Chaque chiffre doit donc être examiné de manière critique.
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Conclusion
Le calcul des coûts et des marges n’est pas une science exacte. Par
conséquent, n’investissez pas immédiatement dans une boutique en ligne
coûteuse, mais commencez par de petites étapes. Ainsi, vous pourrez
facilement vous adapter si nécessaire.
Testez différentes choses. Vous n’avez aucune expérience dans la création et
l’envoi de colis ? Faites différents essais : emballez vos produits, apportez-les à
la poste... Vous apprendrez beaucoup de choses. Vous pouvez aussi faire appel
à vos amis et à votre famille pour une séance de brainstorming. Demandezleur, par exemple, quels sont les coûts qui, selon eux, augmenteraient ou
diminueraient si vous vendez plus ou moins, quels sont ceux qui resteront
toujours les mêmes, etc.
Enfin, de nombreuses informations gratuites sont
disponibles en ligne. Pensez à Unizo, votre secrétariat
social, votre courtier en assurances, YouTube, Google,
etc.
Faites toutes vos recherches, et surtout, réfléchissez à
deux fois. Prenez votre temps pour préparer
cette entreprise. C’est ainsi que vous
aurez les meilleures chances de
réussite !

