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Quoi prendre en
considération lors
du calcul de

rentabilité
par personne

Quoi prendre en considération
lors du calcul de rentabilité par
personne?
Lorsque votre organisation étudie la rentabilité d’un
employé, faut-il également prendre en compte leur
productivité? En analysant qu’un seul de ces éléments,
votre organisation peut-elle réellement évaluer si vos
employés utilisent pleinement leur potentiel?
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Introduction
Avoir une meilleure compréhension des
activités de vos ressources
Comme toute firme de services professionnels, la première étape
pour obtenir une meilleure compréhension de votre organisation
est de savoir combien d’heures chaque employé a besoin de
facturer pour que votre organisation soit considérée profitable.
Pour obtenir un calcul précis, vous devez faire plus que soustraire
le salaire de vos employés. Vous devez également prendre en
compte les bénéfices d’un employé et les coûts indirects de la
compagnie.
Une fois que votre organisation a décidé des
coûts indirects à comptabiliser, il faut calculer
le coût par employé et par heure de travail.
Ajouté au taux horaire de chaque employé,
votre organisation aura ainsi un calcul plus précis
du niveau de votre profitabilité actuelle lors de la
facturation d’un client. Une fois le coût par heure
obtenu, vous devez définir une méthode pour mesurer
les résultats d’un employé.
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Devez-vous revoir le niveau de productivité d’un
employé en complément ou à la place de son
niveau de rentabilité?
Il s’agit d’une question importante pour votre organisation car
certaines de vos activités peuvent être considérées comme
productives, mais pas toujours rentables à court terme.
Pour calculer la productivité d’un employé, vous devez évaluer le nombre d’heures annuelles considérées
comme des heures de travail par votre organisation.
Il arrive en effet que des heures soient payées à un employé sans pour autant être considérées comme
productives ou facturables. Tout employeur sait qu’un employé ne peut être rentable ou facturable en
permanence puisqu’ils ont droit à des bénéfices marginaux.
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Un employé ne peut donc pas être pénalisé pour les heures de travail non-productives lors du calcul
de leur taux de productivité personnelle. Une organisation doit calculer un nombre potentiel d’heures
productives après les bénéfices, et le calcul ressemblera à ceci:

Nombre d’

heures de travail

en un an pour un employé salarié

Nombre d’

heures payées mais
non productives

en un an pour un employé salarié

Nombre total d’

heures productives en un an

40 heures par semaine
et 52 semaines par année

2 080 heures de travail
3 semaines de vacances = 120 heures
10 jours de congés fériés = 80 heures
5 jours de congés de maladie = 40 heures

240 heures non productives
1 840 heures

Une fois que vous avez calculé le maximum d’heures potentiellement productives pour
une année, la prochaine étape de votre analyse sera de revoir quelles tâches pourront
être considérées comme rentables et lesquelles pourront être considérées comme
productives.
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Quelles tâches au sein de votre organisation
devraient être considérées comme rentables?
Au sein d’une organisation, il y a des tâches
considérées comme productives, mais qui
par définition ne seront jamais reconnues
comme « rentables ».

exEmples d’activités
productiveS Mais
non-facturables
++ Tâches administratives
++ Développement des affaires

Par exemple, un employé facturable mais qui aide également aux
activités de développement des affaires ou d’appel d’offres peut avoir
le plus bas niveau de performance parce qu’il a travaillé sur quelque
chose qui n’était pas rentable à court terme mais qui pourra l’être à
long terme.

++ Recherche et développement
++ Service à la clientèle sous garantie
ou contrat

C’est pourquoi il est important, lorsque vous définissez vos
activités dans votre solution de coûts de projets, que celleci ait la flexibilité pour vous permettre de créer différents
niveaux de projet. Ces niveaux vous permettront de distinguer
les activités productives mais non rentables sans les pénaliser.
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Quels sont les obstacles si vous
gérez strictement par rentabilité?
Quand une organisation
assigne des objectifs
uniquement liés à la
rentabilité, cela créer
un environnement axé
uniquement sur les profits à
court terme.
Ce processus d’évaluation accorde peu
d’importance à certaines activités comme
le développement des affaires et, par
conséquent, votre organisation peut
commencer à accumuler des retards. De
plus, en mettant peu d’emphase sur la
formation et le développement personnel,
les employés manquent des occasions
d’apprendre les dernières innovations.
Finalement, en négligeant la valeur de
votre service à la clientèle qui n’est pas
rentable à court terme, vous pouvez
manquer de solidifier la fidélité de votre
clientèle.
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Comment évaluer la performance
d’un employé?
Il y a des périodes tout au long
de l’année lors desquelles il est
inévitable pour une organisation
d’être axée seulement sur la
rentabilité et c’est tout à fait normal.
Par contre, en raison d’un cycle de périodes hautes au
sein d’une organisation, vous ne devez pas juste évaluer la
rentabilité ou la productivité d’un employé à court terme.
Bien qu’il soit possible d’obtenir cette information sur une
base journalière ou hebdomadaire, elle ne représente
pas la performance générale d’un employé. En évaluant
ce facteur sur une plus longue période, par quart ou par
année, votre organisation aura une meilleure vue du
niveau de performance moyenne de vos employés.
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Il ne suffit donc pas juste de voir si votre employé est rentable et/ou productif. La meilleure solution
est de fixer d’autres métriques. La plupart des organisations vont considérer la structure de l’emploi du
temps d’un employé. Les employeurs devraient regarder les objectifs basés sur la structure des heures
productives.
En structurant les activités avec autant de détails, votre organisation est en mesure de mettre en
place différents objectifs et standards selon le type d’employé, et donc d’inclure différents niveaux de
compensation et des bénéfices qui correspondent mieux aux besoins de vos employés.
En règle générale:

75%

du temps d’un employé devrait
être des heures facturables

15%

devrait être réservé à la formation
et au perfectionnement du
personnel, dans le cas des
compagnies proactives

10%

devrait être accordé aux autres fonctions
inévitables pour un employé (réunions
générales, tâches de développement des
affaires et autres tâches nécessaires)
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Quelle est la meilleure façon de saisir
cette information?

Jovaco
SIFIA
Coûts de projets

Jovaco
SIFIA
Feuilles de temps TEDI

La méthode idéale pour
saisir et extrapoler ces
facteurs est d’utiliser
une solution de coûts
de projets. Ce type
de système vous
permet de structurer
les activités de votre
organisation par des
entrées individuelles
afin de vous fournir les
détails nécessaires pour
obtenir une meilleure
vue de vos projets et de
la rentabilité de votre
personnel.

Une application de
feuilles de temps
intégrée fait circuler
votre information
directement vers
votre application
financière, permettant
ainsi d’extrapoler les
données dont vous avez
besoin pour avoir une
meilleure idée de la
rentabilité d’un employé
en particulier.
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Jovaco
SIFIA

Jovaco
BI
Rapports Web

Un outil de planification
des ressources vous
aidera à voir les
périodes de sous ou
sur-utilisation d’un
employé, permettant
ainsi de repérer les
problèmes futurs. En
sachant quand ces
temps d’inactivité auront
lieu, vous pourrez
trouver des façons
de les éviter, ce qui
aidera à maximiser les
heures productives
et facturables d’un
employé.

Mettre en place des
outils de rapports
puissants permettra à
vos responsables de
projet de suivre et de
consulter en temps réel
les taux d’utilisation
des employés ou des
ressources d’un projet
ou d’un département
en particulier. Ainsi, les
responsables seront en
mesure d’apporter les
ajustements nécessaires
plus rapidement et
seront plus proactifs
pour les activitiés
futures.

Planification des ressources
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En savoir plus
La rentabilité par personne ne représente qu’un seul aspect de votre entreprise de
services professionnels. Apprenez-en plus sur d’autres concepts clés pour optimiser
vos projets.

Devancez

Livre blanc
25 idées brillantes pour vous démarquer de la
concurrence avec Microsoft Dynamics ERP

Comblez

Article
Comment combler le fossé entre vos
finances et vos opérations

Rentabilité

Article
Pourquoi devriez-vous suivre la
rentabilité par département?

la compétition

le fossé

inter-départementale
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À propos de JOVACO
JOVACO est un chef de file dans l’implantation et l’intégration
de solutions de gestion de projets depuis plus de 30 ans, avec
une gamme complète d’outils de comptabilité par projet
intégrés à Microsoft Dynamics GP et Dynamics CRM pour
répondre aux besoins des firmes qui gèrent par projet.
JOVACO peut vous aider à mieux comprendre la rentabilité
de votre projet par client, par département ou par
compagnie. Obtenez un meilleur aperçu des opérations de
votre entreprise avec les bons outils pour saisir et mettre à
jour toutes vos informations.

Twitter
LinkedIn
Facebook

Avec des fonctionnalités avancées de saisie de temps, vous
serez assuré de l’intégrité de l’information soumise dans le
système, réduisant ainsi le temps requis pour entrer et ajuster
les données. Comblez le fossé entre vos départements
de finances et d’opérations avec un outil de planification
des ressources qui permet aux responsables de gérer plus
efficacement leurs projets. Avec une solution de comptabilité
par projet robuste et entièrement intégrée à Microsoft
Dynamics GP, votre information sera disponible pour être
consultée en tout temps.
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jovaco.com
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+ 1 514 323-3535 + 1 888 988-3535
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