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LES CALCULS COMMERCIAUX 

A) LA DETERMINATION DU PRIX DE VENTE 

C’est le prix de vente des produits ou marchandises fixé 

par l’entreprise. La détermination de ce prix tient 

compte de plusieurs éléments: 

La  concurrence: souvent les entreprises alignent 

leurs prix sur ceux de la concurrence. 

La demande: les entreprises tiennent compte  du prix 

« possible » que les consommateurs sont prêts à 

payer pour l’achat du produit (ou de la 

marchandise); on parle de prix psychologique; 
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LES CALCULS COMMERCIAUX 

A) LA DETERMINATION DU PRIX DE VENTE 

La  rentabilité: ce prix doit couvrir au minimum les 

coûts ( achat, fabrication, distribution) déterminés 

par la comptabilité de gestion et permettre la 

réalisation d’un bénéfice. 
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B) TAUX DE MARQUE, TAUX DE MARGE ET COEFFICIENT MULTIPLICATEUR 

A) CALCUL DU PRIX DE VENTE A PARTIR DU TAUX DE MARQUE 

Dans l’entreprise commerciale, le prix de vente est déterminé grâce au taux de marque qu’elle pratique 

habituellement. Le taux de marque représente l’expression de la marge réalisée par l’entreprise en 

fonction de son prix de vente. 

Le taux de marque s’établit par la formule suivante: 
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LES CALCULS COMMERCIAUX 

B) CALCUL DU PRIX DE VENTE A PARTIR DU TAUX DE MARGE 

Un autre procédé consiste à fixer le prix de vente à partir du coût d’achat en 

appliquant le taux de marge. Le taux de marge est l’expression de la marge 

brute en fonction du coût d’achat. 
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LES CALCULS COMMERCIAUX 

Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons résumerles 

différentes expressions du prix de vente hors taxes 

(PVHT) et du prix d’achat hors taxes (PAHT) en 

fonction du taux de marque et du taux de marge. 

MARGE 

COMMERCIALE 

TM Tm 

MB=PVHT*TM MB=PAHT*Tm 
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C) CALCUL DU PRIX DE VENTE A PARTIR DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR 

Le coefficient multiplicateur est une passerelle entre coût d’achat et prix de vente. L’application 

de ce coefficient multiplicateur à l’un de ces deux éléments permet directement de trouver 

l’autre, sans calcul intermédiaire. 

Le concept de CM est important en pratique; il constitue souvent un argument de négociation pour 

le vendeur lorsqu’il propose à son client un prix de vente public   «conseillé ». Le coefficient 

multiplicateur permet au client de mesurer la marge qu’il est possible de réaliser par la vente 

du produit. 

En général, le coefficient multiplicateur permet de fixer le prix de vente, à partir d’u coût d’achat . 

Dans ce cas le CM est égal à (1+Tm). 

D’une marnière générale, il doit tenir compte de tous les éléments qui interviennent dans la 

construction du prix de vente effectif: réductions commerciales, TVA, escompte…) 

Le CM permet d’obtenir directement le PVTTC à partir du PAHT ou du coût d’achat HT 
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SCHEMA RECAPITULATIF  

PAHT PVHT 

PVTTC 
PVTTC=PVHT*1,18 PVTTC=PAHT*CM 
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