
FICHE RECAPITULATIVE DU 20/80. 
 

La Société Net Com commercialise des tronçonneuses auprès de professionnels et de particuliers. 
Elle a recensé sept segments de marché. Vous disposez dans le tableau suivant de la répartition par 
segments du nombre de ses clients et du CA correspondant : 
 

Segment 
clients 

Administrations 
Collectivités 

locales 
Grandes 

entreprises 
Entreprises 
moyennes 

Petites 
entreprises 

Artisans Particuliers 

Nombre 
de clients 

924 46 137 322 460 1 371 1 318 

CA en  € 85 800 75 400 690 560 520 000 405 600 199 680 40 560 

 
1. Etablissez le tableau de calculs correspondant à la méthode des 20/80. 

 

 Tout d’abord il faut que vous classiez au brouillon les CA par ordre décroissant 

(du plus gros au plus petit). 

- Grandes entreprises, entreprises moyennes, petites entreprises, artisans, 
administrations, collectivités locales et particuliers. 

 Sur votre copie vous réaliser ensuite le tableau des 20/80. 

 

Segments clients 
Nombre de 

clients 
%1 % 

cumulés2 CA en  € % 
% 

cumulés 

Grandes 
entreprises 

137 2,99% 2,99% 690 560 34,23% 34,23% 

Entreprises 
moyennes 

322 7,03% 10,02% 520 000 25,77% 60% 

Petites entreprises 460 10,04% 20,06% 405 600 20,10% 80,10% 

Artisans 1 371 29,95% 50,01% 199 680 9,9% 90% 

Administrations 924 20,18% 70,19% 85 800 4,25% 95,25% 

Collectivités 
locales 

46 1% 71,19% 75 400 3,74% 97,99% 

Particuliers 1 318 28,79% 99,98% 40 560 2,01% 100% 

TOTAL 4 578 100%  2 017 600 100%  

 

1 : Pour trouver le % on divise le nombre de clients, par le nombre total de clients. 
2 : Pour trouver le %cumulé on additionne les % entre eux. 
 

 Il faut ensuite que dans votre tableau vous voyez les segments qui énonce que : 

20% des clients réalisent 80% du CA. Il ne faut pas se contenter de prendre 1 

segments mais ceux qui sont aussi au-dessus ! 

 

Conclusion : La loi de Pareto est ici confirmé, on voit bien que 20% des clients soit les 

grandes entreprises, les moyennes entreprises et les petites entreprises réalisent 80% 

du CA. Pour garder ces clients il faut que l’entreprise mette en place des actions de 

fidélisation, des actions spécifiques pour ces 3 clients. Mais il ne faut pas qu’elle néglige 

les autres clients qui eux représente 80% des clients et 20% du CA. 

 


