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LE CHOIX STRATEGIQUE EN MATIERE DE PRIX

1.1 LE PRIX, VARIABLE STRATEGIQUE

Les décisions concernant la fixation des prix dans l’entreprise

sont déterminantes. En effet le prix est une variable

stratégique : du niveau de prix dépendra le positionnement et

l’image du produit, l’importance de la clientèle. Les décisions

relatives au prix sont souvent irréversibles: augmenter un prix

et le baisser contribue souvent à dévaloriser l’image

Les objectifs de l’entreprise sont le plus souvent la recherche

de pérennité et de croissance. Ces objectifs à long terme se

traduisent par des préoccupations de court terme: la

rentabilité.
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Le prix joue un rôle central dans la détermination de

la rentabilité: la rentabilité sera fonction de la

comparaison entre le prix de vente et le coût de

revient, mais le coût de revient est des quantités

vendus, qui dépendent du prix.

Quantités vendues

Coût de revient

rentabilité

Prix
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1.2 LES STRATEGIES DE PRIX

Ces stratégies concernent surtout la définition du prix d’un

produit nouveau sur le marché. On distingue les stratégies de

pénétration de marché et les stratégie d’écrémage.

 Les stratégie de pénétration

 Les stratégies d’écrémage

Les possibilités de choix entre ces deux stratégies dans le

cadre du développement international d’une entreprise

dépendront essentiellement :

 Du caractère de nouveauté du produit sur le marché

considéré

 De la nature du produit
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Les stratégie de prix différenciés

Les entreprises ont la plupart du temps une gamme

de produits au sein de laquelle elles vont proposer un

diversité de niveau de prix. Cette stratégie de prix

différenciés permet de toucher une plus grande

variété de segment de clientèle. Cependant, le prix ne

doit pas être le seul élément de différenciation. Un

produit identique, proposé à des prix forts différents

sur un même marché conduirait à un perte d’image

de ce produit.

Il doit y avoir cohérence entre le niveau de prix, les

canaux de distribution et la marque.
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1.3 LES STRATEGIES DE STANDARDISATION OU D’ADAPTATION DU PRIX

Les décisions relatives au prix se posent , dans un contexte international,

en termes de choix adaptation/standardisation.

L’adaptation du prix à chaque marché étranger est la situation la plus

fréquente. Cela permet de bénéficier de marges plus importantes sur

certains marchés.

Un positionnement différent du produit selon les marchés cibles autorise

une telle pratique.

Pour les produits de consommation, le niveau de revenus locaux est

important dan la décision de prix.

Cette adaptation présente néanmoins certains inconvénients:

 Perturbation dans la perception du produit par le consommateur, en

particulier en terme de positionnement de produit.

 Risque de détournement de trafic
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1.4 l’incidence des modes de présence

Le choix d’un mode de présence sur un marché étranger va

avoir un incidence notable sur la politique de prix et surtout

son degré de maitrise par l’exportateur.

Mode de présence Maitrise de la politique de prix

Exportation indirecte Aucune maitrise

Agent Maitrise des prix de vente aux 

distributeurs

Importateur exclusif Maitrise possible selon les rapports de 

force importateur/exportateur

Filiale Maitrise des prix de vente publics, possibilité

d’agir sur les prix de cession interne
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1.5 LA  REGLEMENTATION RELATIVBE AU PRIX

La fixation du prix à l’étranger peut être contrainte par deux 

types de réglementations:

 Les politiques locales en matière de prix

 Les réglementations antidumping
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La détermination du prix à partir du coût, de la demande et de la concurrence

COUT DEMANDE CONCURRENCE

Détermination du coût de 

revient total

Détermination du prix 

psychlogique

Prix de la concurrence de 

référence

+ une marge - Prix de revient
Décision d’être moins cher 

ou plus cher ou identique

= prix de vente =  marge marge

Comment évolueront 

nos coûts

A ce prix quel est le volume

du marché potentiel que l’on

s’ouvre

Comment peut évoluer notre 

position concurrentielle

PRIX DE VENTE Concurrence avec les 

objectifs de l’entreprise
Quelle rentabilité

-Sur le prix de revient ?

- sur le capital investi ?
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1.6 LES DETERMINANTS DU PRIX

La fixation d’un prix par l’entreprise doit

prendre en compte divers facteurs

 les coûts de revient des produits

La stratégie de l’entreprise

La demande

La concurrence et sa propre stratégie de prix

Les contraintes réglementaire en matière de

fixation de prix et de protection de la

concurrence
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3) La fixation du prix à partir de la demande

Le prix du produit joue un double rôle pour le

consommateur

 Il représente un coût, à comparer aux

avantages éventuels retirés de la possession

du produit

 Il constitue aussi une source d’information

susceptible de modifier la perception du

produit
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La fixation du prix en fonction des coûts
La structure est coûts est essentielle pour fixer le prix de vente d’un

produit. Les donnés de la comptabilité analytique permettent de calculer

les couts de revient des produits. Cependant le coût de revient export inclut

des postes de frais spécifiques. Il faudra ajouter des frais

 D’adaptation technique  et/ou commerciale;

 De fonctionnement du service export

 De prospection des marchés

 De commercialisation sur le marché étranger

 D’élaboration de documents

 D’emballage, de transport, d’assurance

 D’accès au marché (douane)

 De couverture de risque

 Des frais financiers
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3.1 le prix analysé comme coût

Concept d’élasticité de la demande

3.1 le prix analysé par le consommateur comme indicateur 

de valeur 

Concept de prix psychologique

La fixation du prix à partir de la demande est

fort utilisée, en particulier par les entreprises

japonaises

PRIX 100 125 150 175 200 225 250 275

QUALI 200 430 190 110 70 0 0 0

PRIX 0 0 80 100 100 250 360 110
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4) La fixation du prix à par de la concurrence

Fixes ses prix en fonction des prix des la

concurrence est une politique répandue . C’est

une solution facile pour une entreprise qui

manque d’informations à la fois sur ses coûts et

sur le comportement du consommateur.

Les prix pratiqués par les concurrents doivent

de toute façon être pris en compte dans la

mesure où les différentiels de prix vont

contribuer à déterminer les parts de marché et

la position concurrentielle des entreprises.
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Dans ce cas l’entreprise peut :

 Mener une politique de prix plus bas que celui de

la concurrence: ce ci ne sera possible durablement

que si la structure des coûts le lui permet et que la

relation prix-qualité perçue des consommateurs

n’est pas négative.

 Mener une politique d’alignement sur le prix des

concurrents

 Mener une politique de prix plus élevés que la

moyenne du marché: cette politique n’est durable

que si l’entreprise dispose d’un « plus produit » ou

d’un plus marque qui assurent la fidélisation de la

clientèle même à des niveaux de prix supérieurs.
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Les approches centrées sur les conditions de 

marché (demande concurrence) exigent de 

l’entreprise une collecte d’informations dans le 

pays

 Relevé de prix dans les points de vente

 Tests de prix auprès des consommateurs 

potentiels
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5) La cohérence de la politique de prix internationale

L’entreprise dont les produits sont présents sur différents marchés est

confrontée au risque de transferts de vente entre marchés ou

« importations parallèles » .

Les comparaisons de prix entre marchés conduisent à s’approvisionner

dans certains pays dans lesquels le produit est moins coûteux.

Les différences de prix peuvent se justifier du point de vue des entreprises

pour plusieurs raisons:

 Un pouvoir d’achat très différent entre deux pays

 Un comportement de consommation différent

 Un degré de maturité du marché différent d’un pays à l’autre

 Le recours à des canaux de distribution différents

 Une situation concurrentielle très différente d’un marché à l’autre

Pour faire face à cette situation, les entreprises peuvent adopter une

stratégie de contournement; dans ce cas , elles vont rendre difficile la

comparaison des prix en proposant des produit non directement

comparables : options différentes, marques spécifiques à chaque pays
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5) La cohérence de la politique de prix internationale

Elles peuvent aussi avoir une politique de « corridor de prix . 

L’écart de prix entre marchés doit rester inférieur aux coûts de 

transfert entre ces deux marchés.

La fixation du prix dépend également du mode de présence 

choisi:

• Filiale, agent commercial export: maitrise de la tarification

• Importateur, bureau d’achat: aucune maitrise du prix final


