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LA PREVISION DES VENTES 

 

L’attitude marketing, on l’a vu consiste à la fois à s’adapter au marché et à l’influencer. A ces 

deux volets complémentaires de l’attitude marketing correspondent deux optiques distinctives 

de prévision, qui concernent respectivement : 

- La prévision de l’évolution spontanée : cette optique s’applique à des phénomènes sur  

lesquels l’entreprise considérée n’a pas et ne peut pas espérer avoir d’influence 

sensible, mais qui peuvent en revanche avoir des conséquences importantes pour elle. 

Par exemple la prévision relative à l’environnement politique, économique, 

démographiques…, les comportements probables des concurrents, des distributeurs, à 

l’évolution des modes de vie sont des phénomènes sur lesquels une entreprise n’a pas 

d’influence sensible ( un fabriquant de biberon a besoin de prévoir combien d’enfants 

naîtront au cours des prochaines années.   

- La prévision des réactions - ou réponses-  du marché : Un responsable marketing peut 

se demander « Comment réagira le marché si je prend telle ou telle décision ? » En 

d’autres termes, il s’agit de prévoir les réponses probables d’un public à des actions 

marketing envisagées par l’entreprise : baisse de prix, lancement d’un   nouveau 

produit (réaction des clients potentiels, de la concurrence, des distributeurs…) 

Toutefois les deux optiques de prévision ne sont pas exclusives l’une de l’autre car très 

souvent pour préparer ses décisions un responsable marketing doit chercher à prévoir à la 

fois l’évolution spontané du marché et ses réponses probables aux décisions envisagées. 

 

SECTION 1 LES OBJETS, LES HORIZONS ET LES METHODES DE LA PREVISION 

DES VENTES 

A) les objets de la prévision  

Selon la nature des décisions qu’ils ont à prendre, les RM peuvent être amenés à faire des 

prévision sur : 

- le macro environnement 

- le comportement de certains publics : il s’agit ici de prévoir ce que feront, ce que 

penseront, des publics auxquels s’intéresse une organisation 

- La prévision des ventes : pour les entreprises du secteur marchand, les prévisions de 

vente revêtent une importance primordiale. 

Les prévisions portant sur les comportements et sur les ventes se font tantôt dans une 

optique d’évolution spontané, tantôt dans une optique de réponse du marché, et plus 

souvent encore dans cette double optique.  

B) Les horizons de la prévision 

Quelque soit son objet, la prévision peut avoir différents horizons. On distingue 

généralement la prévision à court terme (qui va de quelques jours ou même quelques 

heures à un an ), la prévision à moyen terme ( de un à cinq an ), et la prévision à long 

terme.  

En réalité, selon le secteur d’activité de l’entreprise, ses trois termes peuvent recouvrir des 

horizons très différents (bourse, quotidien, constructeur automobiles n’ont pas la même 

signification du court terme) 

Il est préférable de définir ces trois types d’horizons en fonction de la nature des facteurs 

qui exercent une influence dominante sur l’évolution du marché. 

- On appelle court terme la période pendant laquelle les principaux facteurs susceptibles 

d’influer sur le marché sont d’ordre conjoncturel (le temps qu’il fera, les événements 

etc. ) 

- On appelle moyen terme la période pendant laquelle le macro environnement n’est pas 

appelé à se modifier sensiblement et où par conséquent, les principaux facteurs 
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susceptibles d’influer sur le marché sont les actions de l’entreprise et de ses 

concurrents.  

- On appelle long terme, enfin la période pendant laquelle pourront se produire des 

transformations profondes à l’environnement (innovation technologique 

révolutionnaire, modifications radicales des structures politiques…) 

C) Les principales méthodes de prévision 

On peut classer les méthodes de prévisions utilisées dans le domaine du marketing en 

quatre familles principales 

 

1) Les méthodes qualitatives 

 Opinions d’experts 

 Prévisions « analytiques » des ventes 

 Prévisions des vendeurs 

 Enquêtes sur les intentions d’achats 

2) Méthodes statistiques d’extrapolation des tendances 

 Ajustement ou lissage des courbes relatives au passé 

 Décomposition des tendances passées 

3) Modèles explicatifs 

 modèles de réponses à une ou deux variables 

 modèles économiques multi variables 

4) méthodes expérimentales 

 Tests 

 Marché témoins 

SECTION 1 LES METHODES QUALITATIVES OU SUBJECTIVES 

Elle s’appuient sur les opinions de certaines considérées comme particulièrement aptes à 

formuler des prévisions sur un phénomène déterminé. Bien que ces méthodes ne puissent 

pas être considérées comme scientifiques, elles se distinguent de la simple intuition d’une 

part par le caractère le plus formalisé et systématique à la démarche, d’autres parts par la 

qualité des personnes consultées. On distingue généralement : 

- la méthode d’experts : elle consiste à demander à des personnes réputées compétentes 

dans un domaine déterminé leur avis sur ce qui se passera dans un avenir plus ou 

moins proche. 

- La prévision analytique des ventes : plutôt que d’évaluer globalement les ventes d’un 

produit, au cours d’une période donnée, on a souvent intérêt à décomposer le marché 

de ce produit en segments et à évaluer séparément  le potentiel de chacun d’eux. 

L’évaluation globale est alors obtenue  par l’addition des évaluations partielles. 

- La prévision des vendeurs : les vendeurs de l’entreprise parce qu’ils sont en contact 

direct avec la clientèle, ont souvent une connaissance de ses comportements actuels et 

peuvent avoir des opinions sur son comportement futur. C’est pourquoi une méthode 

de prévision qualitative fréquemment utilisée, notamment pour prévoir les ventes 

propres de l’entreprise, consiste à interroger les vendeurs.  

- Les enquêtes sur les intentions d’achats : L’évolution du marché étant la résultante de 

l’ensemble des comportements des consommateurs individuels, il peut donc sembler 

raisonnable d’essayer de prévoir ce que fera chaque consommateur, et d’additionner 

les prévisions. Il suffit pour cela, par l’intermédiaire d’une enquête, de demander aux 

clients quelles sont leurs intentions (achat,choix de marque..) 

 

 

 



VU SUR www.layebamba.com 

SECTION 2 : LES METHODES STATISTIQUES D’EXTRAPOLATION DE 

TENDANCES PASSEES 

Ces méthodes de prévision ont pour principe d’extrapoler dans l’avenir les tendances 

observées dans le passé. 

A) Les méthodes d’ajustement ou de lissage de courbes relatives au passé 

 

On peut tenter de prévoir par extrapolation l’évolution future d’un phénomène (par exemple 

les ventes d’un produit) si on a observé dans le passé que ce phénomène manifeste certaines 

tendances régulières 

1) La méthode des moindres carrés ordinaires 

Exemple : une entreprise vend des salons en cuir 

Les statistiques des ventes d’un modèle (moref45) pour les années de 2000 à 2005 sont 

rassemblées dans le tableau ci-après 

 

Années Volume des ventes Rang des annéeS 

2000 325 1 

2001 375 2 

2002 500 3 

2003 510 4 

2004 570 5 

2005 550 6 

TOTAL 2830  

a) représenter le nuage de points (avec X le rang de l’année et y le volume de vente) 

b) Un ajustement linéaire est il réalisable ?  

c) déterminer en utilisant le principe des moindres carrés ordinaires l’équation de la droite 

d’ajustement de Y et X 

d) Représentez la sur le graphique. A partir de ce graphique, faites la prévision de 2006 et 

2007. 

 

 

b) le coefficient de corrélation (Cxy) permet de juger sur le fait que l’ajustement est possible 

oui ou non 

Cxy=Covxy/Etx*Ety 

 

Avec Covxy=(1/N)Som(xi-x)(yi-y) 

Etx= Raci²variancex=raci²(1/N)Som(xi-x)² 

Ety= Raci²variancey=raci²(1/N)Som(yi-y)²  

Posons 

X= xi-x  

Y= yi-y 

                                       1/NSomXiYi                                                           SomXiYi             

C xy= Covxy/Etx*Ety=------------------------ en simlifiant par 1/N on a :=---------------------- 

                                     1/N(Raci²somXi²*raci²somYi²)                            Raci²somXi²*somYi²                   
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*£ 

Année rang xi VENTES Xi=xi-x(3,5) 
Yi=yi-
y(471,67) XiYi Xi² Yi² 

2000 1 325 -2,5 -146,67 366,675 6,25 21512,0889 

2001 2 375 -1,5 -96,67 145,005 2,25 9345,0889 

2002 3 500 -0,5 28,33 -14,165 0,25 802,5889 

2003 4 510 0,5 38,33 19,165 0,25 1469,1889 

2004 5 570 1,5 98,33 147,495 2,25 9668,7889 

2005 6 550 2,5 78,33 195,825 6,25 6135,5889 

 21 2830 0 -0,02 860 17,5 48933,3334 

moy 3,5 471,666667      

 

             SomXiYi                           860                     860 

Cxy=-------------------------= -----------------------=---------=0,929 

        Rac²somXi²*SomYi²   rac²(17,5*48933,33)  925,38 

 

Le Coefficient de corrélation tend vers 1 les variables x et y sont fortement corrélées, lorsque 

x augmente, y augment également. 

 

c) déterminons la droite d’ajustement 

dx/y : y= ax+b 

 

avec a= covxy/varx et b=y-ax 

 

     1 /NSom(xi-x)(yi-y) 

a=-------------------------- donc en remplaçant xi-y 

       1/NSom(xi-x)² 

 

a= SomXiYi/SomXi²= 860/17,5=49,14 

b= 299,67 

y=49,14x+299,67 

 

La méthode des points extrêmes  

3) Moyennes mobiles moyennes échelonnée 

Exemple : l’entreprise SECK vous communique le montant de son chiffre d’affaires pour les 

années 2003, 2004 et 2005, réparti à l’intérieur des trimestres. Les données sont résumées 

dans le tableau ci-après 

 

Années TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 

2003 250 500 150 140 

2004 160 140 450 300 

2005 250 700 350 250 

 

Le montant du chiffre d’affaires sera désigné par y et le trim par x 

a) Tracer la courbe chronologique de cette série. 

b) Ajuster cette courbe par la méthode de MAYER (donner l’expression de la 

droite d’ajustement 

c) Estimer le trend par la méthode des moyennes mobiles sur 3 trimestres 

d) Estimez le trend par la méthode des moyennes échelonnées sur trois trimestres 

RESOLUTION 
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b) Ajustement par la méthode de MAYER 

On décompose la série en 2 groupes et on calcule la moyenne par rapport à x et par rapport à 

y pour chaque sous groupe et on calcule l’équation de la droite passant par A et B 

 

Nous avous une série de 12 trim que l’on décomposera en 2 part de 6 

 

Premier groupe : 21/6=3,5 ; 1340/6=223,33 soit un point A (3,5 ;223,33) 

 

Deuxième groupe :57/6=9,5 ; 2300/6=383,33 soit u n point B (9,5 ;383,33) 

 

AB(9,5-3,5 ;383,33-223,33) le vecteur AB (6,160) 

 

Soit M(x,y) Appartenant à (AB) 

 

AM(x-3,5 ;y-223,33) 

 

6(y-223,33)=160(x-3,5) 

L’équation de la droite sera 6y-160x-780=0 

 

Ou bien on détermine la droite comme on l’avait fait dans la méthode des points extrêmes 

C) Les moyennes mobiles sur 3 

Années rangs CA somm3 
moyennes 
mobiles 

2003 

1 250   

2 500 900 300 

3 150 790 263,3333333 

4 140 450 150 

2004 

5 160 440 146,6666667 

6 140 750 250 

7 450 890 296,6666667 

8 300 1000 333,3333333 

2005 

9 250 1250 416,6666667 

10 700 1300 433,3333333 

11 350 1300 433,3333333 

12 250   

e) La tendance par la méthode des moyennes échelonnées sur 3 périodes 

 

L’ensembles des 12 observations  est partagé en en 4 groupes successifs de 3 observations A 

chaque groupe on fait correspondre la moyenne arithmétique des observations xt 
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Années rangs CA somm3 
moyennes 
mobiles 

2003 1 250   

2003 2 500 900 300 

2003 3 150 790  

2003 4 140 450  

2004 5 160 440 146,6666667 

2004 6 140 750  

2004 7 450 890  

2004 8 300 1000 333,3333333 

2005 9 250 1250  

2005 10 700 1300  

2005 11 350 1300 433,3333333 

2005 12 250   

 

B) Méthodes de décomposition de tendances passées 

 

Elle consiste à faire des prévisions à partir de coefficients saisonniers. 

Exemple : L’entreprise SENE CARREAUX commercialise des carreaux. Elle vous 

communique les statistiques de ventes du Grès cerame  sur les 4 dernières années en milliers 

de francs 

Années TRIM 1 TRIM3 TRIM3 TRIM4 

2002 345 510 238 495 

2003 354 525 245 505 

2004 362 531 252 514 

2005 367 538 261 522 

TAF 

1) Déterminer la tendance générale 

2) Rechercher les composantes saisonnières  ( par lla méthode de coefficients 

saisonniers 

3) Etablir le programme des ventes 2006 

 

Résolution 

Années rang(x) Ca (y) xi-xbr yi - ybr X² XY 

2002 1 1588 -1,5 -53 2,25 79,5 

2003 2 1629 -0,5 -12 0,25 6 

2004 3 1659 0,5 18 0,25 9 

2005 4 1688 1,5 47 2,25 70,5 

TOTAL 10 6564 0 0 5 165 

       

xbr 2,5      

ybr 1641      

 

a= Cov (xy)/ Vx=Som(xy)/SomX²= 165/5=33 

b= ybr-axbr= 1641- (33*2,5)= 1558,5 

Donc la tendance générale est y=33x+1558,5 

Pour l’année 2006, x=5, donc le chiffre d’affaires prévisionnel est de 

y= 33*6+1558,5= 1723,5 

Donc le volume des ventes de 2006 sera de 1723,5 
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La difficulté consiste maintenant à répartir cette prévision en données trimestrielles. C’est en 

cela que l’on va rechercher les composantes saisonnières par application de la méthode des 

moyennes saisonnières. 

 

2) Recherche des composantes saisonnières 

 TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TOTAL 

Total trim(I) 1428 2104 996 2036 6564 

Moyenne 

trim (II)=I/4 

357 526 249 509 1641 

Moyenne 

générale 

III=total/4 

1641/4= 

410,25 

1641/4= 

410,25 

1641/4= 

410,25 

1641/4= 

410,25 

1641/4= 

410,25 

Cofficient 

saisonnier 

II/III 

 

0,870 

 

1,282 

 

0,607 

 

1,241 

 

4 

4) Déterminons les ventes trimestrielles 2006 en utilisant les coefficients 

saisonniers 

 

Le volume des ventes en 2006=1723, 5 

La moyenne par trimestre sera donc de 1723,5/4=430,870 

 

 Opérations Prévision Trimestrielles 

Trim1 430,870*0,870 374,86 

Trim 2 430,870*1,282 552,38 

Trim 3 430,870*0,607 261,54 

Trim5 430,870*1,241 534,72 

Total  1723,5 

 

 

 

 

 


