
3 La sandwicherie au coin de ma rue est fermée pour cause de faillite. 
Pourtant elle marchait bien. Qu’est-ce qui s’est passé ?

La sandwicherie SYMPA avait l’air de bien fonctionner. 
Chaque midi, on y faisait la file : service impeccable, 
bons sandwiches, prix abordables. Pourtant, la se-
maine passée, une affiche annonçait sa fermeture pour 
cause de faillite. Le commerçant ne s’est pas rendu 
compte de tout ce que sa sandwicherie allait entraîner 
comme frais et à un certain moment, il n’a plus pu 
faire face à toutes ses factures.

Quelques mots d’explication :

Il est très important de bien évaluer les coûts que 
l’activité d’une entreprise entraîne. Cette évaluation 
permet de comprendre quand l’entreprise devient 
rentable.

Si on fait la liste des coûts de la sandwicherie SYMPA, 
il faut bien distinguer :
– les coûts fixes, c’est-à-dire les coûts qui restent 

les mêmes quel que soit le nombre de sandwiches 
vendus ;

– les coûts variables, qui sont directement liés à la 
vente de sandwiches.

En Belgique, il y a davantage de nouvelles entre-

prises qui se créent que de faillites. Une faillite est 

déclarée quand une entreprise n’arrive pas à faire 

face à ses obligations de paiement.

COMPTABILITÉ – BILAN – BÉNÉFICE – CHIFFRE D’AFFAIRES – FAILLITE

Liste des coûts de la sandwicherie SYMPA

Coûts fixes (par mois) Coûts variables (par sandwich)

Supposons que le prix d’un sandwich soit de 3 euros. 
Chaque sandwich vendu rapporte 2,4 euros (3 euros 
moins 60 cents de coûts variables). Mais pour être ren-
table, la sandwicherie doit rembourser chaque mois 
3700 euros de coûts fixes.

Une faillite, cela veut dire quoi ?

Comme elle n’était plus en mesure de payer ses fac-
tures de loyer, d’électricité, de téléphone, etc., la 
sandwicherie SYMPA a fait aveu de faillite devant le 
tribunal de commerce. Elle a fourni la preuve qu’elle 
était dans l’impossibilité de payer. Le tribunal a pro-
noncé la faillite de l’entreprise. Cela signifie que tout 
ce que la sandwicherie SYMPA possède (un comptoir, 
de la vaisselle, des appareils électroménagers, etc.) va 
être vendu afin de pouvoir payer les factures. L’ordre 
des paiements est imposé par la loi, jusqu’à épuise-
ment du produit de la vente.

TOTAL 0,60 €

TOTAL 3700 €

Baguette 0,11 €Beurre 0,09 €

Emballage, serviette 0,005 €

Crudités 0,045 €

Garniture 0,35 €

Belgique : 70 000 entreprises supplémentaires 
chaque année
À tout moment, des bébés naissent, des per-
sonnes meurent, certaines quittent le territoire, 
d’autres arrivent. Les entreprises connaissent 
des évolutions comparables : création d’entrepri-
ses, disparitions (cessations d’activités, faillites), 
déménagements, etc.

Ainsi, en Belgique, on compte en moyenne 7 nou-
velles entreprises créées pour 1 faillite. C’est im-
portant de le dire, car on parle très souvent des 
faillites (9 469 en 2010) mais pas tellement des 
nouvelles entreprises (71 000 en 2010). Un peu 
comme si on ne parlait que des personnes décé-
dées, et pas des bébés qui naissent.

La question cruciale est donc de connaître le seuil de 
rentabilité, c’est-à-dire le chiffre d’affaires que la sand-
wicherie doit réaliser pour couvrir l’ensemble de ses 
coûts et ne faire ni bénéfice ni perte (on appelle parfois 
ce seuil le « point mort » ou le « break-even point »).

Le nombre de sandwiches minimum =
3700 / 2,4 = 1542 sandwiches.
Ce n’est qu’à partir du 1543ème sandwich que la sandwi-
cherie SYMPA peut commencer à faire du bénéfice, ce 
qui fait une moyenne de 77 sandwiches par jour ouvra-
ble si l’on compte 20 jours ouvrables sur le mois.

Loyer 700 €

Publicité 100 €

Salaire 1900 €

Électricité, eau, 
chauffage, 500 €

Téléphone 150 €

Crédit lié aux 
investissements 350 €
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