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Fondamentaux	  du	  marketing	  
	  

QU’EST-CE QUE LE MARKETING ?	  

Définition du marketing	  
Blue	   ocean	   strategy	  : la forte croissance et les profits élevés que peuvent générer une 
entreprise se font en créant une nouvelle demande dans un espace stratégique non contesté, 
ou Océan	  Bleu, plutôt qu'au cours d'affrontements avec des fournisseurs existants pour des 
clients existants dans une activité	  existante.	  
	  
Le marketing est un ensemble de techniques économique, sociologique, psychologique, 
stratégique, gestionnaire, statistique qui permettent de satisfaire les besoins des 
consommateurs	  

➢ il faut prévoir, constater, stimuler, susciter, renouveler les besoins	  

Evolution du marketing	  
	  
5 phases dans l’évolution du marketing :	  

	  
1. Le	  marketing	  passif (1850-‐1950) à	  triomphe de la production	  
➢ le marketing n’existe pas encore vraiment c’est l’ère des grandes innovations	  

	  
2. Le	  marketing	  de	  masse (1950-‐1970) « one to many »	  i.e un produit pour plaire à	  

tout le monde à	  triomphe des ventes	  
➢ On fait de la distribution de masse, début de l’éducation du consommateur	  

	  
3. Le	  marketing	  segmenté (1970-‐1995) « one to few »	  i.e un produit pour un groupe 

de consommateurs	  à	  triomphe du marketing consommateur	  

Le	  marketing est un état d’esprit, un ensemble de technique et d’actions qui 
permettent à	   travers une offre de biens et services, de satisfaire les besoins 
des consommateurs d’une manière rentable pour l’entreprise.	  

➢ approche centrée sur la satisfaction consommateur	  
➢ écoute et adaptation permanente de l’environnement	  
➢ démarche d’anticipation	  



 

 

➢ on crée des groupes de population qui se reconnaissent dans un produit (ex : les 
shampoing Ultra Doux)	  

	  
4. Le	   marketing	   individualisé	   (depuis	   1995) « one to one »	   i.e le client est un 

individu	  
➢ Il y a une interaction avec le client, il personnalise presque son produit (ex : Coca-

Cola et les noms sur les bouteilles	  
	  

5. Le	  marketing	  de	  fidélisation	  (aujourd’hui) avec 4 types de fidélisation marketing	  
➢ Relationnel : On crée un lien avec le client	  
➢ De la marque : On défend des images de la marque (ex : Nike et Just do it à	  

dynamisme, courage, entreprise)	  
➢ Expérientiel/sensoriel : On crée une expérience de vente (ex : Abercrombie & Fitch 

et le parfum, la musique dans les magasins)	  
➢ Durable 	  

Le marketing en entreprise	  
	  
3 types d’organisations concernées :	  

➢ les	   entreprises (biens de grandes consommation, services, biens industriels à	  
Business to Business, B2B)	  

➢ les	  associations (partis politiques, organisations à	  but non lucratif)	  

➢ les	  organismes	  publics (administrations publiques, territoires)	  
Le marketing en entreprise à	  une fonction intégratrice	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Production	  

Client	  
Marketing	  

Personnel	   Finance	  

Le marketing peut être national	  ou international	  
➢ global 
➢ local 
➢ glocal	   à	   stratégie globale avec adaptation en 

fonction des cultures 
	  



 

 

	  
Le client est au centre de l’entreprise et le marketing entre l’entreprise et le client dans une 
fonction intégratrice.	  
	  
	  

LA DEMARCHE MARKETING ?	  
	  
La	   démarche	   marketing	    = IDENTIFICATION + RESOLUTION D’UNE 
« PROBLEMATIQUE »	  

➢ il faut trouver le vrai problème de l’entreprise	  
	  
Analyser (la performance de la marque dans son environnement)	  

➢ Décider (fixer des objectifs et définir des choix stratégiques de la marque)	  
➢ Agir (mettre en application les choix stratégiques en s’appuyant sur des moyens 

opérationnel : les 4 P à	  Product, Price, Promotion, Place)	  
➢ Contrôler	  (évaluer les résultats au regard des objectifs)  

	  
à	  la cohérence est le plus important du processus	  
	  

La	  phase	  d’analyse	  :	  
Analyse	  externe	  VS	  analyse	  interne	  

• Analyse	  externe	  :	  	  
o Marché	  et	  environnement	  
o Consommateurs	  
o Concurrents	  
o Distributeurs	  

à	  Elle	  amène	  à	  une	  synthèse	  opportunité/menaces	  
• Analyse	  interne	  :	  

o Entreprise	  
o Position	  de	  la	  marque	  
o Stratégie	  de	  la	  marque	  
o Mix	  marketing	  actuel	  

àElle	  amène	  à	  une	  synthèse	  forces/faiblesses	  
	  
La	  synthèse	  des	  deux	  :	  SWOT/Diagnostic/Problématique	  
	  

La	  phase	  de	  décision	  :	  
➢ Objectifs	  
➢ Choix stratégiques –	  Cibles –	  Positionnement	  

	  
La	  phase	  d’action	  :	  

➢ Recommandation du mix marketing :	  
o Produit –	  Prix –	  Distribution –	  Communication	  

	  



 

 

L’analyse externe 	  
	  

Définition d’un marché 	  
Un marché	   inclut : les	   mêmes	   produits	   concurrents et les	   produits	   substituables 
susceptibles de satisfaire les mêmes besoins.	  
	  
Schéma :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produit P = MARCHE PRINCIPAL, produits semblabes à	   la	   concurrence	   directe (ex : 
savon)	  
	  
Produit X, Y, Z = MARCHES ENVIRONNANTS, produits substituables, de nature 
différente qui répondent au même besoin à	  la	  concurrence	  indirecte	  (ex : javel)	  

PRODUIT	  P	  

Produit	  X	  

	  
Produit	  Y	  

	  	  	  
Produit	  Z	  

	  
Le	   marché	  :	   la rencontre entre une offre et une demande, i.e 
l’ensemble des clients potentiels qui, éprouvant un besoin particulier, 
vont consommer un produit ou un service en vue de le satisfaire.	  
Un marché	  se délimite à	  partir d’un besoin, ce qui est important est 
alors «	  que	  fait	  le	  produit	  » et pas «	  qu’est	  le	  produit	  »	  à	  A quoi sert 
mon produit	  
	  



 

 

	  
Ensemble : MARCHE GENERIQUE à	  concurrence	  directe	  	  + indirecte	  
	  
ATTENTION	  :	  bien définir le marché	  constitue un enjeu majeur car il oriente la réflexion et 
permet de bien cibler. De plus étudier le marché	   revient à	  quantifier et analyser l’ensemble 
des transactions générées par cette consommation de produits ou de services	  
	  

La taille du marché :	  
	  
Le	  marché	   en	   volume	   est mesuré	  en nombre d’unités de consommation sur une période 
donnée/un territoire/une source	  
 Ex : les eaux embouteillées = 6 milliards L/an	  
Le	  marché	  en	  valeur est valorisé	  en unités monétaires, i.e en chiffre d’affaire.	  
	  

La	  structure	  du	  marché	  :	  
	  
Elle	  se	  fait	  selon	  un	  critère	  clé	  :	  
	   Ex	  :	  caractéristiques	  de	  produits	  :	  formule,	  conditionnement,	  technologie	  
	  
Selon	  d’autres	  critères	  :	  
	   Ex	  :	  	  	  	  	  	  Caractéristiques	  géographiques	  à	  marketing	  international	  
	   	   Niveaux	  de	  prix	  :	  haut	  de	  gamme/moyen/entrée	  
	  
Il	  y	  a	  un	  critère	  adapté	  à	  chaque	  marché	  !	  
	  

L’évolution	  du	  marché	  :	  
	  
Evolution	  à	  long	  terme	  :	  cycle	  de	  vie	  d’un	  marché	  
Evolution	  à	  court	  terme	  :	  un	  an	  à	  3	  ans	  
Evolution	  à	  très	  court	  terme	  :	  saisonnalité	  
	  
Le	  cycle	  de	  vie	  d’un	  marché	  à	  cycle	  de	  vie	  d’un	  humain	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

L’environnement	  du	  marché	  	  

naissance	  
temps	  

volume	  

développement	  

maturité	  

Déclin	  



 

 

	  
➢ facteurs clefs :	  

o Politique	  : orientation des pôl publiques (habitat, transport, énergie, 
éducation)	  

o Economique	  : conjoncture économique, inflation, modification des structures 
de dépenses (hausse des loisirs, baisse de l’alimentation,…)	  

o Social	  : valeurs (santé, plaisir, authenticité, éthique, écologie) et tendances de 
consommation (praticité/rapidité, mobilité, sécurité, personnalisation, 
développement personnel)	  

o Technologique	  : rythme plus ou moins rapide de renouvellement des 
produits, nouvelles possibilités apportées par la recherche, nvx brevets.	  

o Ecologique	  : disponibilité	  des ressources naturelles, facteurs climatiques	  

o Légal	  : évolution des réglementations, législations, normes	  
	  
/	  !	  /	  à	  Quel	  est	  l’avenir	  de	  ce	  marché	  

Les consommateurs	  
	  
Le	  rôle	  du	  marketing	  est	  d’inciter	  la	  personne	  qui	  a	  faim	  à	  acheter	  tel	  ou	  tel	  produit	  

➢ car on ne crée pas de besoin 
	  
Les	  consommateurs	  :	  

-‐ le	  consommateur	  : il utilise le produit	  
-‐ l’acheteur : il paie le produit	  
-‐ le	  client	  : il est en relation avec l’entreprise	  

	  
Trois	  types	  de	  consommateurs	  :	  

➢ les	  non	  consommateurs	  absolus	  : les personnes de la population qui ne peuvent 
pas consommer un produit pour des raisons physiques, morales ou religieuses	  

	  
➢ les	  non	  consommateurs	  relatifs	  : les individus d’un marché	  potentiel qui n’ont pas 

besoin pour le moment du produit ou qui ne peuvent pas le consommer, mais qui 
peuvent devenir des consommateurs dans le futur	  

	  
➢  le	  marché	  actuel	  : les individus du marché	  potentiel qui ont acheté	  le produit	  

	  
à	  les	  non	  consommateurs	  relatifs	  et	  le	  marché	  actuel	  forment	  le	  MARCHE	  POTENTIEL	  
	  

	  
CONCLUSION	  :	  comment	  parler	  du	  marché	  ?	  

- Définition du marché	  	  
-‐	  Taille,	  structure	  et	  évolution	  du	  marché	  
- Environnement du marché	  

	  



 

 

Le comportement des consommateurs 	  
	  
Les	  consommateurs	  suivent	  tous	  un	  processus	  en	  5	  étapes	  mais	  chacun	  est	  influencé	  par	  

de	  nbreux	  facteurs	  :	  
➢ l’enjeu est que deux personnes avec un mm besoin ne vont pas acheter le mm produit	  

	  
1. Reconnaissance	  du	  problème	   

	  

La	  notion	  de	  besoin	  :	  
	  
Besoin	  :	  sentiment	  de	  manque	  éprouvé	  par	  l’individu	  que	  la	  consommation	  peut	  
combler	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

6. Nike, 4- Loréal, 3- Club de sport, 2- Matmut, 1- Dolce Vita	  

5-‐	  Besoin	  de	  
s’accomplir	  

4-‐	  Besoin	  d’estime	  

3-‐	  Besoin	  d’appartenance	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  2-‐	  Besoin	  de	  sécurité	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1-‐	  Besoin	  physique	  

Processus	  de	  décision	  :	  (modèle	  
d’Engle	  Kollat	  et	  Blackwell)	  

1. Reconnaissance du problème	  
2. Recherche d’information	  
3. Evaluation des alternatives	  
4. Prise de décision, choix	  
5. Sentiment post achat	  



 

 

	  
Les	  motivations	  et	  les	  freins	  :	  
	  
Motivation	  :	  force	  qui	  pousse	  à	  l’action	  pour	  combler	  un	  besoin	  

➢ rationnelle  (ex du chocolat : anti dépresseur)	  
➢ hédoniste (c’est bon)	  
➢ oblative (pour mon enfant)	  
➢ d’auto expression (je suis gourmande)	  

	  
Frein	  :	  force	  qui	  empêche	  l’achat	  et/ou	  l’utilisation	  d’un	  bien	  

➢ risque physique (grossir)	  
➢ risque financier (cher)	  
➢ risque social (marque nulle)	  

	  

2. Recherche	  d’informations	  	  

Le	  rôle	  de	  la	  perception	  :	  

3. Evaluation	  des	  alternatives	  

Le	  poids	  de	  l’attitude	  
	  
Attitude	  :	  ensemble	  des	  éléments	  d’évaluation	  personnelle	  que	  s’est	  constitué	  un	  
consommateur	  à	  l’égard	  d’une	  marque	  ou	  d’un	  produit.	  

➢ explique une attirance ou une répulsion vis-à-vis d’un produit et implique une forme 
de pré-sélection	  

	  
Prend	  un	  compte	  la	  question	  de	  la	  sensibilité	  +	  l’attitude	  est	  qqc	  de	  figé	  difficile	  à	  faire	  
bouger	  à	  seul	  le	  leader	  peut	  s’attaquer	  à	  faire	  évoluer	  les	  attitudes	  
	  

L’importance	  des	  attentes	  
	  
Attente	  :	  critères	  de	  choix	  permettant	  au	  consommateur	  d’évaluer	  l’aptitude	  d’un	  
produit	  à	  combler	  un	  besoin	  

	  
Perception	  :	  mécanisme,	  propre	  à	  chaque	  personne,	  
les	  amenant	  à	  filtrer	  les	  messages	  reçus	  

➢ cela conditionne leur mémorisation et leur 
interprétation car les infos ne sont pas tjs 
décryptées de la même manière	  



 

 

	  
Les	  critères	  de	  choix	  sont	  nbreux	  :	  prix,	  l’image	  de	  la	  marque,	  …	  
	  

4. Prise	  de	  décision,	  choix	  

Les	  facteurs	  personnels	  et	  d’environnement	  
	  
La	  prise	  de	  décision	  est	  influencée	  par	  :	  

-‐ Les facteurs personnels	  
o Facteurs démographiques : âge, sexe, catégorie socio pro (ex des jouets : les 

plus aisés à	  un jeu ludo-éducatif)	  
o Personnalité, style de vie (les bobos, les DINKS, les fashionistas, les geeks)	  

-‐ Les facteurs d’environnement	  
o Famille (la Wii)	  
o Groupes sociaux	  
o Classe sociale (profession, revenus)	  
o Culture	  

	  

Les	  influenceurs	  :	  
	  

-‐ Le prescripteur	  : impose l’achat du produit	  
-‐ Le préconisateur	  : suggère l’achat du produit	  
-‐ Le leader	  d’opinion	  : un modèle d’identification	  
-‐ Le bouche	  à	  oreille, la rumeur	  : modifient le niveau d’information	  

	  

5. Sentiment	  post-‐achat	  	  
	  

L’enjeu	  de	  la	  satisfaction	  :	  
	  
Attentes	  comblées	  à	  satisfaction	  !	  dc	  :	  fidélité	  à	  la	  marque	  choisie	  

Attentes	  non	  comblées	  à	  insatisfaction	  !	  dc	  exclusion	  de	  la	  marque	  choisie	  

CONCLUSION	  :	  comment	  parler	  des	  consommateurs	  ?	  
	  
Identification	  du	  consommateurs	  (qui	  sont	  les	  acheteurs	  ?	  
qui	  est	  le	  conso	  actuel	  ?)	  
Comportement	  du	  consommateur	  (quels	  sont	  les	  
besoins/motiv/freins	  ?	  Les	  principales	  attentes	  ?	  Les	  
principaux	  facteurs	  d’influence	  ?)	  

➢ les consommateurs, qui sont-ils ? que veulent-ils ?	  



 

 

	  

L’identification des concurrents	  
	  
Identifier	  les	  concurrents	  actuels	  et	  futurs,	  externe	  (direct	  ou	  indirect)	  ou	  interne	  
(cannibalisation)	  
S’ils	  sont	  nombreux	  :	  marché	  fragmenté	  (ex	  :	  les	  piscines)	  
S’ils	  sont	  peu	  nombreux	  :	  marché	  concentré	  (ex	  :	  les	  opérateurs)	  
	  

Analyse des concurrents	  
	  
Part	  de	  marché	  =	  ventes	  de	  la	  marque/	  ventes	  totales	  du	  marché	  
	  
A	  préciser	  :	  unité	  de	  mesure	  (volume,	  valeur),	  période	  de	  référence,	  quelle	  par	  de	  
marché	  (entreprise,	  marque,	  produit)	  
	  

➢ l’évolution des parts de marché	  s’exprime en	  points 
 
 
 
 
 
 

Séance	  3	  :	  Stratégie	  Marketing	  
	  

Objectifs	  :	  	  
	  
-‐ Ventes	  (volume,	  chiffre	  d'affaires	  et	  part	  de	  marché)	  	  
-‐ Clients	  (notoriété,	  image,	  satisfaction	  et	  fidélité)	  

-‐ Profit	  (marge	  et	  contribution)	  

Choix	  stratégiques	  :	  	  

Les objectifs doivent être précis (chiffrés, fixés dans le 
temps et contrôlables) et cohérents (d'entre eux et avec 

les objectifs de l'entreprise) 

Segmentation : découpage de la clientèle d'un marché en 
groupes d'individus au comportement de consommation 
homogène : mêmes attentes, mêmes motivations, mêmes 
comportements d'achat. La segmentation est un constat  

Ces groupes constituent les segments du marché  



 

 

-‐	  Pourquoi	  la	  segmentation	  ?	  	  
Pour	  adapter	  l'offre	  aux	  attentes	  des	  clients	  
Pour	  mettre	  en	  évidence	  de	  nouvelles	  opportunités	  sur	  le	  marché	  	  

-‐ Quelles	  sont	  les	  caractéristique	  généraux	  des	  consommateurs?	  
Critères	  démographiques	  (sexe,	  âge,	  localisation	  géographique)	  
Critères	  socio-‐économiques	  (profession	  et	  catégorie	  socioprofessionnelle)	  
Critères	  psychographiques	  (personnalité,	  style	  de	  vie)	  

-‐ Quels	  sont	  les	  comportements	  du	  consommateur	  ?	  
Quantités	  achetées	  (gros,	  moyen,	  petit	  consommateur)	  
Modes	  de	  consommation	  (façon	  dont	  les	  clients	  consomment	  

Scénarios	  de	  vie	  (mariage,	  déménagement,	  naissance)	  
Les	  critères	  de	  segmentation	  doivent	  être	  :	  pertinents	  (adaptés	  aux	  
consommateurs),	  mesurables	  (nombre	  de	  consommateurs	  potentiels)	  et	  avec	  
valeur	  opératoire.	  (Cible	  rentable)	  
Trois	  stratégies	  de	  ciblage	  :	  	  
-‐ Stratégie	  indifférenciée	  :	  viser	  tout	  le	  marché	  avec	  le	  même	  produit	  
-‐ Stratégie	  différenciée	  :	  viser	  des	  segments	  differents	  avec	  des	  produits	  spécifiques	  	  
-‐ Stratégie	  concentrée	  :	  viser	  un	  segment	  de	  marché	  avec	  un	  seul	  produit	  	  
	  
Le	  choix	  de	  la	  cible	  se	  fait	  en	  fonction	  de	  :	  son	  potentiel,	  des	  capacités	  de	  
l'entreprise	  et	  de	  la	  cohérence	  avec	  l'image	  de	  la	  marque.	  
	  
Question	  à	  se	  poser	  :	  la	  cible	  est	  elle	  pertinente	  pour	  la	  marque	  ?	  	  
Solutions	  :	  la	  conserver	  telle	  quelle,	  la	  conserver	  et	  toucher	  une	  nouvelle	  cible,	  
l'abandonner	  et	  toucher	  une	  nouvelle	  cible.	  	  
	  
	  
	  
ATTENTION	  :	  positionnement	  =	  caractéristiques	  distinctives	  

La segmentation se fait sur les critères généraux, le comportement et 
les attentions du consommateur  

Attention : une segmentation par marque/produit n'est pas une 
segmentation consommateur 



 

 

position	  concurrentielle	  =	  part	  de	  marché	  	  
	  
Positionnement	  =	  volonté	  de	  l'entreprise	  
Image	  de	  la	  marque	  =	  perception	  du	  consommateur	  	  
	  
Qualités	  d'un	  bon	  positionnement	  :	  différent	  des	  concurrents,	  pérenne,	  attractif,	  
crédible,	  simple.	  
Pour	  cela	  3	  étapes	  :	  identifier	  les	  caractéristiques	  distinctives,	  visualiser	  avec	  un	  
mapping	  et	  formuler	  son	  positionnement.	  
	  
-‐ Quelles	  caractèristiques	  distinctives	  ?	  
Attentes	  clés	  de	  la	  cible	  par	  rapport	  aux	  produits	  
Atouts	  de	  la	  marque	  (crédibles	  et	  significatifs)	  
Analyser	  les	  atouts	  majeurs	  de	  chaque	  concurrent	  tel	  que	  le	  consommateur	  les	  voit	  	  
-‐ Identifier	  les	  caractèristiques	  distinctives	  :	  
Caractèristiques	  produit	  (goût,	  design)	  Un	  bénéfice	  apporté	  au	  consommateur	  
(confort,	  minceur)	  Un	  mode	  de	  consommation	  spécifique	  (snacking,	  homing)	  Une	  
catégorie	  d'utilisateurs	  ciblés	  (enfants,	  gauchers)	  Et	  une	  image	  de	  marque	  (luxe,	  
histoire)	  
	  
	  

Chaque	  axe	  représente	  une	  préception	  des	  consommateurs	  des	  marques	  	  
Un	  axe	  doit	  toujours	  être	  positif	  

Marque	  au	  milieu	  =	  positionnement	  flou	  	  
Marque	  a	  l'extrémité	  =	  positionnement	  affirme	  

Cible : c'est un segment a qui une entreprise choisi de s'adresser 
avec une politique marketing appropriée.  

La cible est une décision stratégique  

Le positionnement : ensemble des caractéristiques 
distinctives qu'une entreprise cherche à associer à sa marque 

pour qu'elle occupe une PLACE UNIQUE dans l'esprit des 
consommateurs par rapport aux concurrents  

Mapping : représentation visuelle en 2 dimensions de la 
place des différentes marques dans l'esprit des 

consommateurs  



 

 

	  

	  
	  
	  
	  

Séance	  5	  :	  La	  politique	  de	  prix	  	  
	  

	  
Stratégie	  de	  prix	  élevé	  :	  fixer	  un	  prix	  supérieur	  au	  prix	  moyen	  du	  marché	  
(politique	  d'écremage	  pour	  produit	  nouveau	  ou	  politique	  de	  prix	  sélectif	  -‐	  élevé)	  
Il	  s'agit	  de	  créer	  de	  la	  valeur	  supplémentaire,	  il	  faut	  innover,	  +	  marge	  unitaire	  
élevée	  
Stratégie	  de	  prix	  bas	  :	  stratégie	  proposant	  un	  prix	  inférieur	  au	  prix	  du	  
marché.	  Conquête	  rapide	  du	  marché	  	  
Il	  faut	  :	  de	  fortes	  économies	  d'échelles,	  des	  volumes	  de	  vente	  élèves,	  une	  sensibilité	  
au	  prix	  forte.	  -‐-‐>	  coûts	  faibles,	  services	  simplifiés,	  	  prestations	  additionnelles	  
payantes.	  
Stratégie	  d'alignement	  de	  prix	  :	  fixer	  un	  prix	  au	  niveau	  de	  celui	  de	  ses	  
concurrents.	  Produits	  banalisés,	  sensibilité	  au	  prix	  forte	  	  

	  

Le prix : ce qui est abandonné ou 
sacrifié pour acquérir un produit ou une 

prestation  
 
 

CONCLUSION	  :	  Segmentation	  -‐-‐-‐-‐>	  ciblage	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐>	  positionnement	  	  

Le	  leader	  :	  peut	  fixer	  les	  prix	  	  
Le	  challenger	  :	  politique	  de	  prix	  

agressive	  
Suiveur	  :	  alignement	  prix	  moyen	  du	  

marché	  	  
Spécialiste	  :	  prix	  élevé	  	  



 

 

ATTENTION	  :	  
interdiction	  de	  revendre	  à	  perte,	  des	  ententes	  ou	  des	  prix	  abusivement	  bas.	  	  
	  
Le	  consommateur	  :	  Volonté	  de	  maîtriser	  les	  dépenses	  :	  réseaux	  bon	  plan,	  info	  prix	  
numérique	  	  

Relation	  aux	  marques	  complexe,	  tendance	  de	  rejet	  des	  grandes	  marques...	  
	  
E	  =	  (Demande	  finale	  -‐	  demande	  de	  départ)/demande	  départ	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Prix	  final	  -‐	  Prix	  départ)/prix	  départ	  	  
	  
-‐ E<0	  :	  prix	  et	  demande	  évolué	  en	  sens	  inverse.	  	  
-‐ E>0	  :	  prix	  et	  demande	  évoluent	  dans	  le	  même	  sens	  	  
-‐ E=0	  variation	  du	  prix	  sans	  incidence	  sur	  ventes	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Élasticité demande/prix : pourcentage de 
variation du volume des ventes d'un produit 

consécutive à une variation de son prix  

Marge : différence entre un prix de vente et un prix d'achat 
Prix de vente (HT) - un prix d'achat (HT)  

Taux de marge : marge réalisée sur le prix 
d'achat  

 
Taux de marge = marge/PA HT 

Taux de marque = PVC HT - PA HT 
                             ----------------------- 

                        PVC HT 

Coefficient multiplicateur = PVC TTC  
                                             ------------ 

                                            PA HT 

PVC TTC = PA  

Prix de vente du consommateur : PVC HT + 
TVA 

Seuil de rentabilité : charges fixes  
                                 ----------------- 

                            Taux de marge sur  
                   coût variable 



 

 

Les	  méthodes	  de	  fixation	  des	  prix	  :	  
	  
Rabais	  sur	  la	  quantité	  :	  variation	  du	  prix	  unitaire	  selon	  la	  quantité	  achetée	  ==>	  les	  
meilleurs	  clients	  bénéficient	  d'une	  réduction	  en	  fonction	  montant	  de	  leurs	  achats	  
	  
Tarifs	  de	  groupe	  :	  dépend	  du	  nombre	  de	  gens	  achetant	  ensemble.	  
Chaque	  membre	  du	  groupe	  paie	  moins	  en	  moyenne	  qu'un	  consommateur	  isolé	  
Offres	  groupées	  ou	  "bundling"	  :	  proposer	  dans	  un	  même	  lot	  des	  produits	  différents	  
pour	  un	  prix	  inférieur	  à	  la	  somme	  de	  leurs	  prix	  respectifs.	  
	  
Revenue	  management	  :	  technique	  marketing	  de	  tarification	  utilisée	  dans	  les	  
services	  et	  qui	  consiste	  à	  maximiser	  le	  chiffre	  d'affaires	  généré	  en	  jouant	  sur	  
variables	  prix	  et	  le	  coefficient	  d'occupation	  a	  l'aide	  d'une	  politique	  de	  tarification	  
différenciée.	  	  
	  
Démarche	  du	  revenue	  management	  :	  -‐	  identifie	  des	  segments	  de	  marchés	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  évalue	  les	  potentialités	  des	  segments	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  crée	  des	  règles	  de	  réduction	  de	  tarifs	  
	  
Les	  enchères	  :	  importante	  croissance	  avec	  le	  développement	  des	  plateformes	  CtoC	  et	  
BtoB.	  	  
	  
Les	  achats	  groupés	  :	  les	  acheteurs	  se	  regroupent	  afin	  de	  sélectionner	  des	  
fournisseurs	  et	  de	  négocier	  les	  conditions	  d'achats	  plus	  avantageuses	  grâce	  au	  
volume.	  	  	  
	  
Les	  prix	  promotionnels	  :	  Baisse	  de	  prix	  pendant	  un	  temps	  limité	  (ventes	  privées,	  
ventes	  flash...)	  ou	  promotions	  personnaposees	  en	  fonction	  des	  achats	  précédents.	  	  
 
	  

Seuil de rentabilité : niveau de CA qui couvre 
exactement le montant des charges de 

l'entreprise  

Tarification différentiée : la différentiation des prix 
consiste à vendre une même produit ou service à des 

prix differents selon le type d'acheteur, le volume 
commande ou la situation d'achat 


