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Sélectionner les indicateurs pour structurer des outils de pilotage 

Les indicateurs ou critères sont les éléments fondamentaux des tableaux de 
bord. 

Ils permettent de mesurer la performance. 

Les indicateurs de performance sont d'excellents outils pour piloter une activité 
et s'assurer que les équipes produisent leurs efforts dans le même sens. 

Les indicateurs de performance, aussi appelé KPI (Key Performance Indicator), 
d’une entreprise sont à la fois un outil de mesure de la santé de l’entreprise et 
un outil d’aide à la décision. 

Il faut bien les sélectionner pour structurer des outils de pilotage. 

Les mesures sont réalisées à l’aide de critères, d’indicateurs (financiers, 
économiques, sociaux, organisationnels etc…) qualitatifs ou quantitatifs de 
résultat. 

Les critères qualitatifs 
Pour mesurer l'efficacité, on utilise un critère qui exprime un rapport 
entre le résultat obtenu et l'objectif visé. 

Ils correspondent à la qualité perçue des biens et des services, notoriété 
de l’entreprise, satisfaction des clients et des salariés, implication des salariés… 

Les critères quantitatifs  
Pour mesurer l'efficience, on utilise un critère qui exprime un rapport entre le 
résultat obtenu et les moyens mis en œuvre. 

Ils correspondent à la part de marché de l’entreprise, CA, résultat net, montant 
du dividende versé aux actionnaires, montant d’un poste de charges… 

Les indicateurs de performance sont la synthèse des données 
clés de l’entreprise.  

Avec ces indicateurs, le dirigeant connaîtra rapidement si son 
entreprise se porte bien ou non.  
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Puis il pourra agir efficacement pour corriger les erreurs qui se sont révélées ou 
poursuivre et accroître son développement.  

Ce sont donc des informations concrètes et opérationnelles.  

Ex.: Le panier moyen, une note moyenne donnée par les clients sur internet, un 
nombre de pages vues, etc. sont des indicateurs qui seront plus utiles et 
efficaces à un service marketing qu’un bilan comptable. 

Ils touchent tous les domaines d’activité de l’entreprise : 
- Ils permettent de connaître l’efficacité de la production, 
- Ils permettent de mesurer les retours sur investissement (ROI), 
- Ils éclairent sur la qualité de la relation commerciale, du service client, 
- Ils mesurent l’image de marque et la perception de l’entreprise, 
- Ils fournissent des informations sur la qualité des services, 
- Ils permettent de mettre en lumière le temps passé à corriger les erreurs, 

les mauvaises anticipations… 
 

Ils présentent d'autres vertus : fixés au niveau individuel et en liaison directe 
avec les objectifs, ils sont à la base de l’implication des collaborateurs dans 

leurs missions.  

Ex.: calculer une prime de performance ou bien favoriser l'avancement 
de carrière.  

Ils fournissent en outre une ligne directrice claire et renseignent chacun 
sur son positionnement par rapport à ses résultats. 

Ils permettent l’alignement entre la stratégie et l'opérationnel.  

Donc faire en sorte que les actions décidées en comité de direction soient 
déclinées au niveau de l'ensemble des services au plus près du terrain. 

Les différents indicateurs 
Il y a différentes catégories d’indicateurs : 

- Les indicateurs de performance commerciale,  
- Les indicateurs de performance organisationnelle,  
- Les indicateurs de production,  
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- Les indicateurs comptables et financiers.  

Ils sont à adapter en fonction des caractéristiques de l’entreprise, de son 
secteur d’activité, de sa stratégie, etc… 

Les indicateurs de performance commerciale 
- Les ventes : niveau du CA, évolution en pourcentage, comparaison avec 

le mois précédent ou l’année passée… 
- Le taux de fidélité (nombre de clients fidèles sur le nombre total de 

clients), le coût d’acquisition d’un client (coût pour acquérir un nouveau 
client), taux d’attrition ou « churn » (nombre de clients perdus sur une 
période)… 

- La marge brute générée, 
- Le nombre de devis transformés, 
- Les indicateurs de qualité : taux de réclamation, taux de retour, délai 

moyen d’intervention, délai moyen de livraison…  

Les indicateurs de performance commerciale permettront de connaître la 
satisfaction du client et la qualité de la relation client. 
Par exemple, on trouvera ces indicateurs sur des forums internet, via des 
enquêtes clients, ou grâce à des outils de CRM.  

Les indicateurs de performance organisationnelle 
- Les budgets de dépense par fonction ou par service : les budgets sont 

élaborés à l’avance et un suivi prévisionnel contre réalisé est organisé. 
- Les indicateurs sociaux comme le montant des rémunérations, le 

nombre d'accidents de travail, les maladies professionnelles… 
- Temps passé aux procédures administratives, taux d’absence et taux de 

démission des employés, taux de formation.. Nombre de contact émis… 

Les indicateurs de production 
Indicateur d’activité ou de processus, ils mesurent des volumétries en lien avec 
des objectifs de suivi de productivité (quantités vendues, quantités achetées, 
nombre de références en stocks,...).  

Par exemple : Etat des stocks et évolution des volumes stockés, Productivité 
horaire, Taux d’utilisation des machines,… 
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Les indicateurs comptables et financiers 
- Le bilan et le compte de résultats annuel, qui présentent la rentabilité et 

la structure financière de l’entreprise (fonds de roulement, besoin en 
fonds de roulement), 

- Le suivi de trésorerie, 
- ROI, EVA… 
- Le suivi des créances clients et des impayés etc… 

Le ROI (Return of investissement) 
Il mesure la rentabilité économique du capital utilisé par l'entreprise.  
C'est le rapport entre le résultat d'exploitation et les capitaux investis. 

Le ROE (Return of Equity) 
Il mesure la rentabilité financière des capitaux apportés par les propriétaires de 
l'entreprise.  
C'est le rapport entre le résultat net et les capitaux propres. 

L’EVA (Economic Value Added) 
Il mesure la création de valeur pour l'actionnaire.  
C'est la différence entre le résultat opérationnel et les capitaux investis. 

Les indicateurs de performance vont chercher à mettre en avant la valeur et la 
rentabilité de l’investissement, pour un associé ou un investisseur, dans un 
objectif de plus-value à la revente par exemple ; ils sont à chercher en priorité 
dans les documents comptables.  

Les plus couramment utilisés sont le chiffre d’affaires (global, par 
produit/service, par département), la marge brute, l’EBE (Excédent Brut 
d’Exploitation) 

Pour conclure, les indicateurs de performance vont produire des informations 
sur la plus-value apportée par le produit ou service, l’innovation de 
l’entreprise, la notoriété de la marque. 

On mettra en avant des taux de transformation d’un devis en facture, un 
indicateur de notoriété sur les réseaux sociaux (nombre de « like », de « 
retweets », etc...), le chiffre d'affaires dégagé par les Pour piloter une activité, 
les indicateurs doivent être reliés à un ou plusieurs inducteur(s) de 
performance.  
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Pour un objectif donné, il s'agit des causes qui ont un effet majeur sur la 
performance de l'activité. On parle aussi de  « variables d'action ».  

Ex.: La rapidité de traitement. 

Les questions à se poser 

En fonction des objectifs définis, quels sont les inducteurs de performance ?  

Quels indicateurs choisir ?  

Quels sont les objectifs chiffrés alloués à chaque indicateur ? 

N'oubliez pas que pour être efficace, un indicateur doit être pertinent, 
cohérent et "smart".  

Autre point, toute mesure s'inscrit dans une notion de Qualité, Coût ou Délai.  

 


