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Exercices sur la gestion marchandise 

 
Cas n° 1 
Dans un magasin de pommes séchées, nous avons acheté durant la période 3000 kilos de pommes, pour 
CHF 2.- le kilo, prix catalogue. Nous avons dû payer des frais de transport pour 10.- par boite de pommes 
(les boîtes font 20 kilos pour information). Le fournisseur, partenaire de longue date, nous accorde 
systématiquement un rabais de 10% sur le prix catalogue. Nous avons vendu sur la période 2400 kilos de 
pommes, à CHF 6.- (prix catalogue), nous accordons 5% de rabais à nos clients.  
 
Quel est le PRAMA ?  
Quel est le PRAMV ? 
Quel est le taux de marge brute ? (En pour-cent et en chf?) 
 
Cas n°2 
Dans un magasin de tables, le chiffre d’affaire net est de CHF 45’000.-, après avoir accordé des rabais de 
20% aux clients. Nous avons eu 20% de marge brute. Nos achats marchandises se sont élevées à 30’000.- 
durant la période, et nous devons prendre en compte des frais d’achat de 25%. Notre fournisseur nous 
accordé CHF 2’000.- de rabais. 
 
Quelle a été le solde du compte vente marchandises ? 
Quel a été le PRAMA ? 
Quelle a été la variation de stock ? 
 
Cas 3 
Nous sommes dans un magasin de jouets. Les ventes ont été de 99’000.- sur la période, y compris un 
rabais de 10%. Le stock a augmenté de 5000.- sur la période, le pramv s’élevait à CHF 60’000.-. Nous 
avons payés des frais d’achat de 7’500.- et obtenus des rabais de CHF 6200.- de nos fournisseurs.  
 
Quel est la marge brute, en CHF et en % ? 
Quel est le prix de départ des achats de marchandises ? 
Quel est le prix de départ des ventes de marchandises ?  
 
Cas 4 
Nous avons obtenu de nos fournisseurs un rabais de 20% sur le prix catalogue. Et nos frais d’achats 
s’élèvent à 15% du PRAMA. 30% de notre PRAMA est resté en stock. Notre marge est de 35% et nous 
accordons 10% de rabais à nos clients, ce qui a représenté CHF 7’500.- sur la période.  
 
Quel a été le CAN ? 
Quel a été le prix d’achat des marchandises (prix catalogue ?)  
Quel est le PRAMV ? 
 
 
 
 


