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1 La fonction SOMMEPROD
A partir d’un tableau de données, il est facile de recueillir des données très détaillées sur les ventes
par produit, par mois, par magasin. Que faire ensuite de ces données ? Comment connaître
simplement le total des ventes pour un magasin, un mois donné, pour un article dans un magasin,
pour un article un mois donné ?
Ci-dessous les données du tableau exemple :

Dans cet exemple, les données se trouvent sur la feuille Données.
Colonne A = Ville, colonne B = Mois, colonne C = Article, Colonne D = Ventes.
Sur une feuille nommée Synthèse des ventes, vous allez exploiter ces ventes. Pour cela vous allez
utiliser la fonction SOMMEPROD. Cette fonction effectue le produit ligne à ligne des valeurs
fournies en argument, puis calcule la somme de l’ensemble des produits.
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Ci-dessous la feuille Synthèse des ventes.

Les valeurs en B3, B4 et B5 sont des valeurs saisies. Les valeurs en B7, B8 et B9 sont des valeurs
calculées.

1.1 Procédure


En B7, vous souhaitez obtenir le total des ventes du magasin figurant en B4 pour le mois
figurant en B3 tous articles confondus, soit :
=SOMMEPROD((Données!A2:A61='Synthèse des ventes'!B4)*(Données!B2:B61='Synthèse
des ventes'!B3)*(Données!D2:D61))



En B8, vous souhaitez obtenir le total des ventes de l’article figurant en B5 pour le magasin
figurant en B4 tous mois confondus, soit :
=SOMMEPROD((Données!A2:A66='Synthèse des ventes'!B4)*(Données!C2:C66='Synthèse
des ventes'!B5)*(Données!D2:D66))



En B9, vous souhaitez obtenir le total des ventes de l’article figurant en B5 pour le mois figurant
en B3 tous magasins confondus, soit :
=SOMMEPROD((Données!B2:B61='Synthèse des ventes'!B3)*(Données!C2:C61='Synthèse
des ventes'!B5)*(Données!D2:D61))
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1.2 Décryptage :
 Ventes du magasin pour le mois tous articles confondus
=SOMMEPROD((Données!A2:A61='Synthèse des ventes'!B4)*(Données!B2:B61='Synthèse
des ventes'!B3)*(Données!D2:D61))
La plage de cellules A2:A61 relative au magasin doit être égal à la valeur figurant en B4
(Magasin) multipliée par la plage de cellules B2:B61 relative au mois qui doit être égal à la
valeur figurant en B3 (Mois) multipliée par la plage de cellules D2:D61 relative aux ventes.
 Ventes de l'article dans le magasin tous mois confondus
=SOMMEPROD((Données!A2:A61='Synthèse des ventes'!B4)*(Données!C2:C61='Synthèse
des ventes'!B5)*(Données!D2:D61))
La plage de cellules A2:A61 relative au magasin doit être égal à la valeur figurant en B4
(Magasin) multipliée par la plage de cellules relative aux articles C2:C61 qui doit être égal à la
valeur figurant en B5 (Article) multiplié par la plage de cellules D2:D61 relative aux ventes.
 Vente de l'article sur le mois tous magasins confondus
=SOMMEPROD((Données!B2:B61='Synthèse des ventes'!B3)*(Données!C2:C61='Synthèse
des ventes'!B5)*(Données!D2:D61))
La plage de cellules B2:B61 relative au mois doit être égale à la valeur figurant en B3 (Mois)
multipliée par la plage de cellules relative aux articles C2:C61 qui doit être égal à la valeur en
B5 (Article) multiplié par la plage de cellules D2:D61 relatives aux ventes.
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