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I I I I ----    Les composants du prix de venteLes composants du prix de venteLes composants du prix de venteLes composants du prix de vente    
    
1 1 1 1 ––––    Règles des arrondisRègles des arrondisRègles des arrondisRègles des arrondis    ::::    
    
Le principe consiste à ajouter un point au denier chiffre à arrondir si le chiffre qui le suit est supérieur 
ou égal à 5. Et ne rien changer si le chiffre qui  suit le chiffre à arrondir est inférieur à 5.  
Exemples : 
- Ajouter un point : Arrondir le chiffre 34,536 € à deux chiffres après la virgule.  
                                      Résultat : 34,54 € (j’ai donc ajouté un point au deuxième chiffre après la virgule 
qui est de 3 ce qui donne 4) 
- Ne rien changer : Arrondir à l’unité le chiffre 10,4 boites  
                                     Résultat : 10 boites (Je n’ai rien changé au chiffre à arrondir qui est 0) 
    
2222    ––––    Les pourcentagesLes pourcentagesLes pourcentagesLes pourcentages 
 

Pourcentage de part =  
chiffre de la ligne

somme totale
 4  100 

Pourcentage d′évolution =  
(valeur d′arrivée –  valeur de départ)

valeur de départ
 4  100 

    
3 3 3 3 ––––    La taxe sur la valeur ajoutéeLa taxe sur la valeur ajoutéeLa taxe sur la valeur ajoutéeLa taxe sur la valeur ajoutée    
    

Taxe sur la valeur ajoutée =  Prix de vente T. T. C. − Prix de vente H. T.        

Taxe sur la valeur ajoutée =  Prix de vente H. T. 4 :;<4 => ?@A    ....    

Prix de vente T. T. C. =  Prix de vente H. T.  4  (1 +  taux de TVA)    

Prix de vente T. T. C. =  Prix de vente H. T +  Taxe sur la valeur ajoutée 

Prix de vente H. T =
Prix de vente T. T. C.

(1 +  taux de TVA)
 

    
4444    ----    LLLLes margeses margeses margeses marges    :::: 
    

Marge commerciale =  Prix de vente hors taxes −  Prix d′achat hors taxes        

Marge commerciale =  Prix dEachat hors taxes 4 taux de marque    

Taux de marque =    
Marge commerciale 

Prix de vente hors taxes
 4 100 

Prix d′achat hors taxes =  Prix de vente hors taxes 4 (1 −  taux de marque) 

Prix de vente hors taxes =    
Prix dEachat hors taxes 

1 − taux de marque
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5555    ––––    Le coefficient multiplicateurLe coefficient multiplicateurLe coefficient multiplicateurLe coefficient multiplicateur    ::::    
 

CoefFicient multiplicateur =  
Prix de vente T. T. C.

Prix dEachat H. T.
 

Prix de vente T. T. C.  =  Prix dEachat hors taxes 4 coefFicient multiplicateur 

Prix dEachat H. T. =    
Prix de vente T. T. C.

Coeffcient mutliplicateur
  

 

II II II II ––––    Gestion des stocksGestion des stocksGestion des stocksGestion des stocks    
 
6666----    CoûCoûCoûCoût Moyen Unitaire Pondéré (CMUP)t Moyen Unitaire Pondéré (CMUP)t Moyen Unitaire Pondéré (CMUP)t Moyen Unitaire Pondéré (CMUP)    
 

C. M. U. P. Après chaque entrée =  
(Valeur des entrées +  Valeur du stock)

(Quantité des entrées +  Quantité du stock)
 

C. M. U. P. en Fin de période 

=
(Valeur entrée 1 +  Valeur entrée 2 + . . . + Valeur entrée n +  Valeur du stock) 

(Quantité entrée 1 +  Quantité entrée 2 + . . . + Quantité entrée n +  Quantité du stock)
  

 
7 7 7 7 ----    Rotation des stocks :Rotation des stocks :Rotation des stocks :Rotation des stocks :    
    

Ventes = Stock initial + Achats  Stock final 

Stock moyen =
(Stock initial +  Stock Final) 

2
    

CoefFicient de rotation =  
Ventes de l′année

Stock moyen
    

Vitesse de rotation à lEannée =  
360 jours

CoefFicient de rotation
    

Vitesse de rotation au mois =  
Vitesse de rotation à l′année 

12 mois
    

 
8 8 8 8 ----    Suivi des stocks (cadencier)Suivi des stocks (cadencier)Suivi des stocks (cadencier)Suivi des stocks (cadencier)    ::::    
    

Ventes =  Stock (=éP<: => QéRST=>)  +  Livraison −  Stock (USV => QéRST=>) 

PVTTC =  PAHT 4 CoefFicient multiplicateur 

Commande à reporter =  Stock de sécurité +  Ventes moyennes −  Stock Final (à R>QTR:>R) 

 
9999    ––––    SSSStotototockckckck    théorique,théorique,théorique,théorique,        ststststockockockock    réréréréelelelel    ::::    
    
Stock théorique =  Stock de Fin de période donné par les calculs comptables (ci-dessus) 

Stock réel =  stock donné par l′inventaire 
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11110000    ––––    La démarqueLa démarqueLa démarqueLa démarque    ::::    
    

Démarque inconnue =  Vol +  Erreurs de saisie (réception, caisse) +  Erreurs fournisseurs 

Démarque connue =  Dégustation +  Y>R:>Z ([;ZZ>, QRT=<S:Z QéRS\éZ, ]>V:>Z à Q>R:>) 

Démarque totale =  Démarque connue + Démarque inconnue 

Taux de démarque connue =    
Démarque connue 

Chiffre d′affaires
 

Taux de démarque inconnue =    
Démarque inconnue 

Chiffre d′affaires
 

Taux de démarque totale =    
Démarque totale 

Chiffre d′affaires
 

Surmarque =  Excédent de marge (hausse des prix ) + stocks plus importants (résultat d′inventaire)   

    

III III III III ––––    Gestion de linéairesGestion de linéairesGestion de linéairesGestion de linéaires 
 
11111111    ----        Capacité de stockage :Capacité de stockage :Capacité de stockage :Capacité de stockage :    
    

Frontale (_TV`<><R) =  
Longueur de l′étagère consacrée au produit 

Longueur du produit
    

Hauteur =  
Hauteur de l′étagère

Hauteur du produit
    

Gerbage =  Frontale 4 hauteur    

Profondeur =  
Profondeur (_;R`><R) de l′étagère

Profondeur (_;R`><R) du produit
    

Linéaire au sol =  Gerbage 4 Profondeur =  Capacité du linéaire (é:;`èR>)    

Linéaire développé =  Linéaire au sol 4 Nombre d′étagères    

 
11112222    ----    Indice de sensibilité : Indice de sensibilité : Indice de sensibilité : Indice de sensibilité :     
 

Indice de sensibilité à la marge =  
% de la marge brute réalisée par la marque 

% du linéaire développé attribué à la marque
 

Indice de sensibilité au chiffre d′affaires =  
% du chiffre d′affaires réalisée par la marque 

% du linéaire développé attribué à la marque
 

 (augmente si indice > à 1, stagne si indice = à 1, baisse si indice < à 1) 

 


