
1.  LA DEMARQUE

Elle constitue un point capital dans la gestion, car c'est souvent la gestion de la démarque
qui fait la différence entre de bons et de mauvais résultats. La démarque constitue une perte
de chiffre d'affaires, mais aussi une perte de résultat net pour le rayon.

1.1 DEFINITION :

La démarque peut se définir comme la différence entre d'une part le chiffre d'affaires
théorique, c'est-à-dire celui qui serait réalisé si la marchandise entrée était vendue en totalité
et au prix prévu, et d'autre part le chiffre d'affaires réalisé aux caisses. On la définit aussi
comme la différence d'inventaire. Ces 2 définitions reviennent au même.

Démarque =

CA Théorique - CA réel
Ou

Stock théorique - Stock réel

1.2 LA DEMARQUE CONNUE :

C'est la démarque qui est enregistrée. Elle correspond soit à une perte (marchandise jetée
par exemple) ou à une baisse du prix de vente par rapport au prix prévu.

Pour lutter contre le phénomène de démarque, il est nécessaire de connaître le mieux
possible :
son importance (en valeur et en pourcentage),
son origine (sur quelle catégorie de produits),
ses causes (les raisons de cette démarque), de manière à y remédier.

Donc, dans la mesure où l'on a enregistré toutes les démarques mesurables, on aura une
démarque inconnue plus réduite et l'on pourra mieux gérer la démarque connue.



1.3 LE CAHIER DE DEMARQUE :

Couramment appelé le cahier de démarque, c'est un tableau du type celui-ci :

JOUR PRODUIT
ANCIEN

PRIX
(EUROS)

NOUVEA
U PRIX

(EUROS)
QUANTITE
S (KILOS)

MONTAN
T

(EUROS)

CAUSE

10/12 MERLAN 1,25 0,89 12 4,32 SOLDE MEVENTE
10/12 ROUGET-

BARBET
14,94 ---- 3 44,82 FRAICHEUR

10/12 LIEU NOIR 6,86 5,33 10 15,30 CHUTE DES
COURS

10/12 MAQUEREAU 1,29 1,14 20 3,00 CONCURRENCE
Source : La gestion du rayon marée - Christian BERTHOU - FIOM.

Ce tableau permet de répondre aux questions :

¾ Quel est le montant de la perte et de voir ce qu'elle représente par produit et par jour
?

¾ Sur quels produits elle porte ?

¾ Quelles sont les causes : perte liée à la qualité, solde suite à une trop forte quantité,
baisse des cours, alignement sur la concurrence, etc.... ?

Toutes les semaines (rayons frais) ou régulièrement, le chef de rayon doit chiffrer le cahier
de démarque et l'analyser (mesure des écarts avec les semaines précédentes, analyse des
montants, des causes, des origines, choix des mesures de redressement et contrôle de ces
mesures).

1.4 LA DEMARQUE INCONNUE

C'est la différence entre la démarque totale et la démarque connue. Elle correspond soit à
des pertes ou baisses de prix non enregistrées, soit aux mauvais rendements (quand
transformation) ou aux pertes de poids supérieures aux rendements prévus, soit aux erreurs à
la réception, au rayon, aux caisses, à la comptabilité, soit au vol.

La démarque est une perte qu'il faut intégrer au prix de vente consommateur.

Elle est généralement exprimée en pourcentage :

¾ du prix d'achat ou de revient, par exemple en cas de perte de poids, de
transformation..., (ce que nous avons déjà vu), ou

¾ du chiffre d'affaires hors taxe ou TTC.



1.5 TAUX DE DEMARQUE ET DE MARGE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXE

Prix de Revient = 9 €
Taux de marge (donc sur CA réel aux caisses) = 25 % sur le Prix de Vente Hors Taxe
Démarque = 2 % du CAHT réel aux caisses.

1.5.1 Première façon de calculer (précise) :

Calcul du PVHT affiché (c'est-à-dire du prix de Vente HT théorique) :

VALEUR %

PRHT 9,00 75,00

+ MARGE 3,00 25,00
= PVHT REEL 12,00 100,00
+ DEMARQUE 0,24 2,00
= PVHT THEOR. 12,24 102,00

MARGE (s/ CA réel) + DEMARQUE = MARQUE (marge théorique), soit :
3,00 € + 0,24 € = 3,24 € ou :

MARQUE = PV THEORIQUE HT - PR HT = 12,24 € - 9 € = 3,24 €

Combien représente cette marque en % du PVHT théorique ou, en d'autres termes, quel est
le Taux de Marque ? Il suffit de changer de base 100, soit :

VALEUR %
PRHT 9,00 73,53

+ MARQUE 3,24 26,47

= PVHT THEOR. 12,24 100,00

TX DE MARQUE s/HT = MARQUE X 100 / PVHT THEORIQUE = 3,24 X 100 / 12,24 = 26,47 %

Soit une augmentation de : 26,47 - 25 = 1,47

1.5.2 Deuxième façon de calculer (Moins précise mais plus rapide) :

Il suffit de se dire que quand on croit vendre 100 (à PVHT), on vend en réalité 98 (à PVHT),
d'où le calcul suivant :

9 X 100 X 100 = 12,245 d'où un TAUX DE MARQUE DE : (12,245 - 9) X 100 = 26,50 %
       75     98    12,245



1.6 TAUX DE DEMARQUE ET DE MARGE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES TAXE COMPRISE :

Prix de Revient = 9 €
Taux de marge (donc sur CA réel aux caisses) = 25 % sur le Prix de Vente Taxe Comprise
Démarque = 2 % du CATTC réel aux caisses.
Taux de TVA = 5,50 %

1.6.1   Première façon de calculer (précise) :

Calcul du PVTC affiché (c'est-à-dire du prix de Vente TC théorique) :

VALEUR %

PRHT 9,000 69,79

+ MARGE 3,224 25,00
= PVHT REEL 12,224 94,79

+ TVA 5,50 % 0,672 5,21
= PVTC REEL 12,896 100,00
+ DEMARQUE 0,258 2,00

DONT TVA
S/DEMAR

0,014

= PVTC THEOR. 13,154 102,00

MARQUE = PV THEORIQUE HT - PR HT, soit :
(13,154 € / 1,055) - 9 € = 12,468 € - 9 = 3,468 € ou

MARQUE = MARGE + DEMARQUE (HT), soit :
3,224 + 0,244 = 3,468 €

Quel est le Taux de marque (c'est-à-dire le % de marque par rapport au prix taxe comprise
affiché ou théorique) ? Là encore, il suffit de changer de base 100 :

VALEUR %
PRHT 9,000 68,35
MARQUE 3,468 26,36
PVHT 12,482 94,79
TVA 5.50 % 0,686 5,21
PVTC
THEOR.

13,154 100,00

TX DE MARQUE s/PTC= MARQUE X 100/PVTC THEORIQUE = 3,468 X
100/13,154 = 26,36% soit une augmentation de : 26,36 - 25 = 1,36 point.



1.6.2 Deuxième façon de calculer (moins précise mais plus rapide) :

Il suffit de se dire que quand on croit vendre 100 (à PVTTC), on vend en réalité 98 (à
PVTTC). D'où le calcul suivant :

9 X  100 X 100 = 13,159       D'où un TAUX DE MARQUE de : [(13,159 / 1,055) - 9] X 100 =
      69,79 98         13,159

1.7 RESUME (METHODE SIMPLIFIEE*)

Prenons l'exemple d'un taux de démarque de 3% :

- Perte, casse, transformation, freinte... :

Prix d'achat (ou de revient) X 100
97

- En pourcentage du prix de vente (ou chiffre d'affaires) hors taxe :

Prix de vente hors taxe (calculé "normalement") X 100
           97

- En pourcentage du prix de vente (ou chiffre d'affaires) toute taxe comprise :

Prix de vente TTC (calculé "normalement") X 100
97

Encore une fois, il faut se poser la question : "Quelle est la base 100 ?" (NH)

* : Certains chefs de rayon simplifient encore d'avantage : ils ajoutent le taux de démarque
au taux de marge habituel pour calculer le taux de marque. C'est un calcul "à la louche"
certes, mais qui a le mérite d'exister !


