
Calculs commerciaux

A qui est destinée cette fiche ?
Cette fiche pratique synthétise les formules essentielles à connaître dans le cadre de

votre métier ou activité professionnelle.

En effet, que vous soyez vendeur ou bien gérant d'un commerce, vous devez maîtriser

les calculs commerciaux sur le bout des doigts : marges, TVA, parts de marché...

Marges et TVA

■ Calcul des marges

Qu'est-ce qu’une marge ? Qu’est-ce qu’un taux de marge ? Par rapport aux achats, aux

ventes ? Lorsque des termes comme le taux de marque, le coefficient multiplicateur

entrent dans l'analyse, il est parfois difficile de savoir de quoi il est question…

Aussi, est-il essentiel de définir les différentes notions avant de passer aux calculs.

■ Calcul des parts de marché

Nos vous renvoyons ici directement sur notre outil en ligne « calcul de part de marché ».

Il présente les différentes définitions : part de marché globale, relative... et surtout

vous aide à générer en quelques clics ces indicateurs avec en prime, une représentation

graphique.

 Outil en ligne sur notre site
Vous trouverez sur notre site un outil en ligne qui réalise les opérations pour
vous. N'hésitez pas à en user et abuser pour vous exercer dans ces calculs.

P
ratique

Fiche

Copyright Ineolis  -Tous droits réservés - Diffusion et Reproduction, même partielle, interdites

https://www.manager-go.com

V1

1

Manager GO
! Vente

Achetez la version non masquée sur https://www.manager-go.com/…/formules-vente

https://www.manager-go.com/outils-du-decideur/part-de-marche
https://www.manager-go.com/outils-du-decideur/calcul-marge-commerciale
https://www.manager-go.com/outils-du-decideur/calcul-marge-commerciale
http://www.manager-go.com
https://www.manager-go.com
https://www.manager-go.com
https://www.manager-go.com/vente/dossiers-methodes/formules-vente
https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/dossiers-methodes/elaborer-un-cdc


■ Calcul de la TVA

Parmi les calculs commerciaux, voici un point clé qui ne doit pas avoir de secret pour

vous.

En premier lieu, vous devez comprendre ce qu'est la TVA et surtout ne pas confondre
un prix HT (hors taxes) avec un prix TTC (toutes taxes comprises) :

− Prix HT : évoqué lorsqu’il est question de coûts, de marge, de chiffre d'affaires …

− Prix TTC : employé quand il s'agit, par exemple, d'étiqueter le prix d'un produit acheté

par un consommateur en B to C.

En B to B, soit dans les affaires interentreprises, le TTC est peu usité par le service

commercial, car clients comme fournisseurs raisonnent en Hors Taxes. Seul le

comptable est attentif à la TVA collectée et la TVA déductible à des fins de gestion et

d’obligation fiscale.

 Remarque
Pour naviguer parmi ces notions et passer d'un
prix à l'autre, il est essentiel de connaître et
maîtriser quelques formules.
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Calcul des marges

La gestion commerciale s'appuie sur un certain nombre d' indicateurs de performance

et de rentabilité. Voici les principaux.

■ Le chiffre d’affaires (CA)

Représentant l'activité ventes, il est exprimable en valeur. Lors des simulations, le

chiffre d’affaires est établi par la formule suivante :

■ La marge commerciale (MC)

►Marge unitaire (par produit ou service)

►Marge globale

Cet indicateur renseigne déjà sur le niveau de performance de l'entreprise en

exprimant le revenu tiré de son activité commerciale avant la comptabilisation des

autres coûts (charges externes, frais de personnel, amortissements...). Il s'agit d'un

indicateur de base pour estimer la profitabilité d'un article.

■ Le taux de marge

Pour calculer ce ratio on utilise la formule suivante :

Il est intéressant de comparer ce résultat avec celui de sociétés appartenant au même

secteur d'activité afin d’évaluer sa propre performance.

CA = prix de vente moyen HT x Quantités

MC globale = Chiffre d'affaires HT - Coûts d'achat HT

MC unitaire = Prix de vente HT - Coûts d'achat HT (prix d’achat + frais)

Taux de Marge = Marge commerciale HT /coût d'achat HT
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■ Le taux de Marque

Le calcul est le suivant :

Cet indicateur est très utilisé dans le commerce pour calculer les prix HT à partir d'un

taux de marque défini.

Il est souvent confondu avec le taux de marge pour les novices. Pourtant, selon que

la marge est rapportée au prix d'achat ou au prix de vente, l'interprétation est

totalement différente.

■ Le coefficient multiplicateur

En complément du précédent, voici comment calculer directement un prix TTC en

fonction du coût d'achat HT d'un article. Il suffit de multiplier le coût d'achat par un

coefficient (dit multiplicateur). Ce coefficient s'évalue de la manière suivante :

Taux de Marque = Marge commerciale HT / prix de vente HT

Coefficient multiplicateur = Prix de vente TTC / Coût d'achat HT
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Calcul de la TVA

Le calcul de la TVA est l'une des opérations les plus pratiquées dans le commerce. Nous

vous proposons des formules simples à utiliser pour estimer le montant de la TVA, les

prix de vente HT et TTC.

Lorsque l'on résonne en taux de TVA, la première chose à savoir pour les calculs est que

l’on ne va pas utiliser le taux en %, mais en valeur décimale.

Par exemple, pour une TVA de 20%, vous utiliserez 20/100 = 0.20. De la même manière,

pour une taxe à 5.5%, vous ferez vos calculs avec la valeur décimale 0,055 soit 5.5/100.

Une fois ce mécanisme compris, les formules n'auront plus de secret pour vous !

PV HT : Prix de Vente Hors Taxes

PV TTC : Prix de Vente Toutes Taxes Comprises

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

■ Calculer le prix TTC à partir du HT

Il s'agit de l'opération de base permettant de connaître son prix de vente TTC à partir

du prix d'achat HT.

La formule à utiliser est la suivante :

Soit pour un taux de TVA à 20% et un prix d'achat à 10 € => 10€ HT x (1+0,2) = 12€ TTC.

Si le taux est à 5.5% on obtient un prix TTC de => 10€ HT x (1+0,055) = 10,55€ TTC.

 3 formules à connaître

PV TTC = Px HT x (1 + valeur décimale de TVA)

PV HT = Px TTC : (1 + valeur décimale de TVA)

TVA = PV HT x valeur décimale de TVA

Avec la valeur décimale de TVA = taux de TVA/100

PV TTC = Px HT x (1 + valeur décimale de TVA)
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■ Calculer le prix HT à partir du TTC

Imaginons que vous ciblez un prix de vente précis pour une clientèle de particuliers.

Bien évidemment, vous réfléchissez en terme de tarif de vente TTC. S'agissant de

connaître vos marges, vous devez faire la conversion en HT.

Voici comment calculer votre prix HT :

Un exemple de calcul pour bien comprendre :
Pour un taux de TVA à 20% et un prix de vente TTC à 24 € => 24€ TTC / (1+0,2) = 20€

HT.

Si le taux est à 5.5% on obtient le prix de vente HT est de => 24€ HT / (1+0,055) = 22,75

TTC.

■ Calculer la TVA

Il s'agit ici de calculer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour un prix HT donné.

La formule est très simple :

PV HT =  PV TTC / (1+ valeur décimale de TVA)

Montant de la TVA = PV HT x valeur décimale de TVA
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