
LA REMUNERATION DE 

L’EQUIPE COMMERCIALE

www.layebamba.com



LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE
La rémunération des commerciaux est un élément essentiel

du management de l’équipe commerciale. Elle permet de

recruter, de motiver et de conserver les meilleurs

vendeurs. C’est pour l’entreprise un moyen de diriger

l’activité vers la réalisation d’objectifs précis .

Encore faut-il choisir le bon dosage des ingrédients qui

composent le système de rémunération . Il est nécessaire

d’élaborer un système de rémunération cohérent avec la

politique et les objectifs de l’entreprise, et qui prend en

compte les usages du secteur d’activité et les attentes des

vendeurs
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LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE
I) LES OBJECTIFS D’UN SYSTÈME DE REMUNERATION

Le système de rémunération élaboré par l’entreprise doit

contribuer à la réalisation de sa politique commerciale, mais

également satisfaire les vendeurs.
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LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE
A) LES QUALITES D’UN BON SYSTÈME DE REMUNERATION

un système de rémunération performant doit ASSURER: il doit 

donc être

 Attractif

 Simple à calculer

 Stimulant

 Utile à la réalisation des objectifs

 Rémunérer les efforts des vendeur

 Equitable

 Réalisable en terme des coûts
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LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE

L’ADEQUATION DES INTERETS DE 

L’ENTREPRISE ET DU COMMERCIAL

Le succès d’une politique de rémunération tient au

fait qu’elle ménage des intérêts qui semblent

parfois diverger: ceux de l’entreprise et ceux des

commerciaux
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LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE

II) LES COMPOSANTS D’UN SYSTÈME DE 

REMUNERATION

Trois ingrédients de base peuvent être incorporés 

dans la rémunération des commerciaux.

Un fixe

Des commissions

Des primes
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LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE

LE FIXE
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AVANTAGES INCONVENIENTS

 Rémunération non directement

liée aux efforts ni aux résultats

 Régularité des revenus, même en

cas d’activité saisonnière

 Sécurité quant au niveau de

rémunération

 Simplicité de calcul

 Ne récompense pas les efforts,

ne favorise pas l’initiative

 Ne sanctionne pas les vendeurs

les moins productifs

 Niveau de salaire forcément

limité

 Prévision possible des coûts de

vente

 L’entreprise peut imposer aux

vendeurs d’autres tâches que la

vente

 Système simple à appliquer

 Peut installer le vendeur dans la

routine, émousser son initiative

 Peu stimulant

 Nécessite d’autres stimulations

 Coût de la rémunération est

élevé en pourcentage du CA

quand les ventes diminuent
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LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE

LA COMMISSION

Un système de commissionnement rémunère le

vendeur selon ses résultats. Une commission se

calcule en appliquant un %(appelé taux de

commission ) à une base

1) La base de calcul de la commission

 Le CA

 La marge

 Les quantités vendues
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LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE

LA COMMISSION

Le taux de commission

Les taux appliqués tiennent compte:

 De la concurrence

 De la marge

 Du niveau des autres composants de la

rémunération

 Du niveau de rémunération souhaité par le

vendeur
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LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE

LA COMMISSION

Les taux de commission peuvent être fixes ou

différencié

TAUX FIXES: identiques quels que soient les

produits, les clients, les vendeur

TAUX DIFFERENCIES: en fonction des produits,

des clients des commandes, des remises

accordées, des périodes (lancement d’un nouveau

produit)
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LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE

LA COMMISSION

Taux progressifs et taux dégressif

exemple
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Taux progressifs Taux dégressifs

Tranche de CA par 

vendeur/mois

De commission Tranche de CA par 

vendeur/mois

De commission

0 à 2000000 1% 0 à 2000000 3%

2000000 à 5000000 2% 2000000 à 5000000 2%

+ de 5000000 3% + de 5000000 1%
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COMMERCIALE

LA COMMISSION
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AVANTAGES INCONVENIENTS

 sentiment de justice: pour un 

même résultat, la commission  est 

identique d’un vendeur à l’autre

 Possibilité d’augmenter 

sensiblement  ses gains en fonction 

des d’objectifs personnels 

 Rémunération liée au phénomènes 

conjoncturels , saisonniers,

 Peu motivant lorsque les produits sont 

nouveaux , plus difficiles à vendre,

 Les tranches du barème peuvent être 

aménagées  en fonction des résultats

 Risque de démotivation si le CA est très 

faible.

 Stimulation des vendeurs

 Le coût des ventes est fonction du CA

 Avec un système  de taux progressif, les 

taux les plus forts n’interviennent que 

pour un CA très élevé, ce qui préserve la 

rentabilité de l’entreprise

 Système simple si un seul taux de 

commission

 Les vendeurs se plient plus difficilement 

aux directives

 Risque de non réalisation d’objectifs 

qualitatifs

 Raisonnement à court terme: les vendeurs 

peuvent délaisser la prospection

 Attention aux ventes forcées!

 Difficile de lancer de nouveaux produits
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LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE

LA PRIME

Somme d’argent versée au vendeur , la prime est

souvent attribuée pour la réalisation d’un objectif.

Elle permet à l’entreprise d’orienter les efforts des

commerciaux vers des objectifs précis:
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LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE

LA PRIME
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Objectifs quantitatifs Objectifs qualitatifs

 Ca global

 Ca par types de produits

 Marge à réaliser

 Quantité de produits à vendre

 Part de marché

 Clientèle

 Nombre de visites clients, 

prospection

 Taux d’attrition, de rétention

 Performance (progression du 

savoir vendre)

 Fidélisation (pour certains 

clients)

 Conquête

 Organisation (temps de 

déplacement, tournées)

 Remontée d’informations

 Veille commerciale



LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE

LA PRIME

Les différents calculs de prime

Le choix des modalités de répartition des primes dépend

de l’organisation de l’entreprise et de ses objectifs

On distingue

LA PRIME FIXE

Un montant fixé à l’avance est versé pour la réalisation

d’un objectif ou d’un tâche donnée
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LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE

LA PRIME PAR QUOTAS

Elle est octroyée au vendeur en fonction du taux de

réalisation de son objectifs

Exemple: l’objectif de vente pour une clientèle

déterminée est de 18300000 F. L’entreprise

souhaite attribuer une prime ajustée en fonction

des résultats de vendeurs. Pour cela, elle fixe une

prime de base de 300000 F modulable selon les

modalités suivantes:
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LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE

LA PRIME PAR QUOTAS

Au cours du mois de septembre les commerciaux ont réalisé les CA suivants:

C1: 21300000                                                                             C2: 17500000

C3: 15000000                                                                             C4: 13720000

Calculons la prime qu’il perçoivent pour ce mois
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Taux de réalisation de l’objectif Pourcentage de la prime de base 

attribuée

T< 80% 0%

80% ≤T <95% 50%

95% ≤T< 100% 80%

T=100% 100%

T ≥100% 120%
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COMMERCIALE

LA PRIME 
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AVANTAGES INCONVENIENTS

 reconnaissance des efforts

 Revenus supplémentaires

 Fixation des base de calcul en

fonction de la conjoncture

 Possibilité de manipulation de 

système par la direction

 Risque d’attribution de prime « la

tête du client

 Calcul parfois complexe

 Oriente les vendeurs vers des

objectifs précis

 Le coût associé à la prime

n’apparait qu' à partir d’un

certain niveau de vente

 Système évolutif en fonction de la

conjoncture

 Permet de rémunérer sur la base

de critères très diversifiés.

 Un système de prime par quota

engendrer des coûts difficiles à

supporter

 Gestion difficile des formules de

calculs
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LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE

LES AUTRES FORMES DE REMUNERATION

A) l’intéressement

Les vendeurs sont intéressés au bénéfice réalisé par

l’entreprise
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LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE

LES AUTRES FORMES DE REMUNERATION

B) l’indemnisation des frais de route

Deux solutions :

Le vendeur utilise son véhicule personnel et il

perçoit dans ce cas de indemnités kilométriques

L’entreprise met une voiture à sa disposition
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LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE

LES AUTRES FORMES DE REMUNERATION

C) Les rémunérations indirectes

L’entreprise peut choisir d’accorder certains

avantages à ses salariés afin de réduire le

turnover. Le vendeur est généralement sensible à

la qualité des prestations fournies par l’entreprise

( véhicule, hôtel, restauration…)
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LA REMUNERATION DE L’EQUIPE 

COMMERCIALE
LES AUTRES FORMES DE REMUNERATION

D) Les remboursements de frais

Les RF professionnels ne font pas partie en principe, de la

rémunération, ils représentent le reversement de sommes

avancées par le vendeur pour les compte de l’entreprise dans

l’exercice de son activité. A ce titre ils ne sont pas soumis aux

cotisations sociales, et ne sont pas imposables.

L’entreprise peut opter pour un remboursement :

 Au réel

 forfaitaire
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