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être capable de 
‐ effectuer les calculs commerciaux de base (passer du HT vers le TTC et inversement) et les calculs de marge 

Taux de marque, ‐ de marge, 
coefficient multiplicateur 

Mots‐clés Objectifs 

 
 
 
 

1 Normes usuelles 
Dans  les différentes  formules, une  grandeur  écrite  en majuscule  représentera  la  valeur de  cette  grandeur, 
écrite en minuscule, il s’agira du taux en valeur décimale, en minuscule précédé du symbole %, il s’agira alors 
du taux exprimé en %. 
Exemple : PVHT = 12,30 €, %tva = 19,6%, la valeur de la TVA sera alors : TVA = PVHT*tva = 12,30*0,196 = 2,41€. 

2 Quelques définitions fondamentales 

2.1 Le prix 

Un prix est la contrepartie monétaire dans un échange d’un bien ou d’un service.  

Le prix peut être toutes taxes comprises (PVTTC), on parle alors de prix de vente public (ou de prix affiché).  
L’entreprise  collectant  pour  le  Trésor  Public  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  (TVA),  taxe  indirecte  sur  la 
consommation, elle ne prend en compte dans sa comptabilité propre que la valeur hors taxes du prix (PVHT), il 
convient donc, dans tous les problèmes de gestion, d’effectuer les calculs en valeur hors taxes. 

2.2 La TVA 

La  taxe  sur  la  valeur ajoutée  (TVA) est un  impôt  indirect  sur  la  consommation  (concept  récent  inventé par 
Maurice Lauré en 1954), conçue pour ne toucher que  le consommateur final. Son mécanisme est basé sur  la 
majoration du prix de vente hors taxes du montant de la taxe, l’entreprise (ou personne assujettie) ne versant 
à l’État que la différence entre la TVA collectée (sur les ventes) et la TVA due (sur les achats).  
Les taux de TVA (%tva) sont définis par la loi de finance, le « taux normal » est de 19, 6%, d’autres taux existent 
en  fonction de  la nature des produits, notamment pour  les produits de  consommation  courante,  le  « taux 
réduit »  de  5,5%  s’applique.  Pour  certains  médicaments,  certaines  représentations  théâtrales  et  les 
publications de presse, on utilise le « taux particulier » de 2,1%.  

2.3 Le coût 

Un coût est une somme de charges  

Charges constatées par  la comptabilité générale (comptes de classe 6) et des coûts dits supplétifs définis par 
une approche analytique de  la comptabilité  (il s’agit de charges plus ou moins  fictives correspondant à une 
volonté stratégique, exemple : la rémunération du gérant d’une Sarl, …) 

2.4 La marge 

Une marge est la différence entre un prix et un coût 

Il existe de nombreuses marges en gestion, la plus usuelle étant la marge brute, ou marge commerciale qui est 
la différence entre le PVHT et le coût d’achat des marchandises vendues (CAMV). 
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3 La décomposition du prix de vente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du  prix  de  vente  public,  lorsque  l’on  ôte  la  réduction  de  prix  accordée  (remise),  on  obtient  le  PVTTC  du 
vendeur  (qui  sera  enregistré  dans  le  comptes  701  Ventes),  le  taux  de  remise  peut  être  appliqué 
indifféremment sur le PVP ou sur le PVHT. Dans le premier cas, la remise sera calculée pour le client en valeur 
TTC, dans le second cas, en HT, pour l’administration fiscale.  

3.1 TVA, HT, TTC 

Par définition : TVA   tva*PVHT et donc comme PVTTC = PVHT+TVA, on obtient PVTTC   PVHT* 1 tva  

D’où la relation fondamentale                            

3.2 La marge brute (ou marge commerciale) 

Par définition MB   PVHT – CAMV , cette marge est interprétée et analysée en entreprise sous forme de taux, 
et l’on défini ainsi :  

 le  taux  de  marque,  qui  est  la  marge  générée  pour  1€  de  chiffre  d’affaires  réalisé,  il  est  noté 

habituellement tm et se calcule   ; et  

 le taux de marge qui représente la marge générée par 1€ de marchandise achetée ou produite, noté 

m, il se calcule comme suit    

3.3 Le coût d’achat des marchandises vendues 

Dans  de  nombreux  cas,  l’achat  de marchandises  à  un  fournisseur  implique  des  charges  supplémentaires 
(transport, assurance, honoraires,…) qu’il convient de prendre en compte pour déterminer le prix de vente, ces 
charges supplémentaires sont désignées par  le terme « frais sur achat » (FACH) et souvent évaluées en % du 
prix d’achat payé au fournisseur. Ces frais sur achats doivent être évaluées en hors taxes. 
On aura donc CAMV   PAHT FACH  et souvent FACH=fach*PAHT donc CAMV=PAHT*(1+fach) 

3.4 Les coefficients multiplicateurs 

En absence de frais sur achats, on peut utiliser des coefficients multiplicateurs : 

 pour passer directement du PAHT de la facture du fournisseur au PVP affiché en magasin (en absence 

de remise), on parle alors du coefficient multiplicateur à la TVA,        

 ou pour passer du PAHT  au PVHT  (si une  remise peut être accordée), on parle alors de  coefficient 

multiplicateur à la marge  ,  

 

De  ce  schéma,  on  peut 
définir  un  certain  nombre 
de  grandeurs  et  des 
formules de calculs. 
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On peut démontrer les relations suivantes entre le coefficient multiplicateur à la marge et les taux de marge et 
de marque. 

1
1

1
 

 
Et donc pour le coefficient à la TVA 

1 1 1
1
1

 

 

4 Formulaire 
 

Les indispensables  Les complémentaires 

PVTTC=PVHT+TVA  PVHT=PVTTC‐TVA  TVA=PVTTC‐PVHT 

TVA=tva*PVHT  PVHT=TVA/tva   tva=TVA/PVHT 

PVHT=PVTTC/(1+tva)  PVTTC=PVHT*(1+tva)  tva=(PVTTC/PVHT)‐1 

MB=PVHT‐CAMV  PVHT=CAMV+MB  CAMV=PVHT‐MB 

tm=MB/PVHT  MB=tm*PVHT  PVHT=MB/tm 

m=MB/CAMV  MB=m*CAMV  CAMV=MB/m 

k’=PVHT/PAHT  PVHT=k’*PAHT  PAHT=PVHT/k’ 

k’=1+m=1/(1‐tm)  m=k’‐1  tm=1‐1/k’ = (k’‐1)/k’ 

k=PVTTC/PAHT   PVTTC=k*PAHT  PAHT=PVTTC/k 

k=k’*(1+tva)=(1+m)*(1+tva)=(1+tva)/(1‐tm)     

 


