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CHAPITRE 4 – GESTION COMMERCIALE 

ENONCE 
EXERCICE 1 

1) Présentez les principales caractéristiques de la phase de lancement. 
2) Présentez les différents types de rémunération d’un vendeur. 
3) Citez les différents types de canaux de distribution. 
4) Définissez les notions suivantes : 

Acheteur potentiel-segment-segmentation-cible-qualité-design-marque-taux de notoriété-gamme-
élargissement de la gamme-packaging-cycle de vie d’un produit-marge commerciale-hypermarché-circuit 
de distribution-promotions des ventes-marketing direct (ou mercatique directe)-force de vente-
prescripteur-part de marché-marché en stagnation. 

EXERCICE 2 

Schwarzkopf a fixé le prix de vente public de la laque Fixante à 3,950 dinars. 

Le taux de marque pratiqué par les distributeurs est de 22 %. 

Le coût de revient d’une laque Fixante et de 2,590 dinars pour le producteur (Schwarzkopf). 

TRAVAIL A FAIRE : 

Calculez : 

1) La marge commerciale des distributeurs. 
2) La marge sur coût de revient du fabricant. 
3) Le taux de marge sur coût de revient pratiqué par le fabricant. 

EXERCICE 3 

L’entreprise BAB commercialise son nouveau modèle (lunettes Cassioppée) dans les circuits traditionnels ; les 
magasins de sport et de lunettes. Son coût de revient (monture + verres) est de 68 dinars. 

L’entreprise souhaite appliquer un taux de marge de 20 %. Optic 2000 applique un taux de marque de 25 %. 

TRAVAIL A FAIRE : 

1) A quel prix l’entreprise « BAB » va-t-elle vendre la paire de lunettes Cassiopée à Optic 2000 ? 
2) A quel prix l’enseigne Optic 2000 va-t-elle vendre le modèle Cassiopée à l’acheteur de lunettes ? 
3) Calculez le coefficient multiplicateur qui permet de passer du prix d’achat au prix de vente pour 

l’enseigne Optic 2000. Arrondissez à deux décimales près. 
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EXERCICE 4 

Le prix de vente public d’une boisson gazeuse est de 2 D. Le taux de marque du distributeur est de 30 %. 

TRAVAIL A FAIRE : 

1) Quel est le prix d’achat d’une boisson par le distributeur ? 
2) Quelle est la marge commerciale réelle réalisée par le distributeur ? 
3) Quel est le coefficient multiplicateur et le taux de marge du distributeur ? 

Le directeur commercial du Carrefour décide de faire une promotion de lancement avec une réduction de prix de 
10%. 

4) Calculez le nouveau prix de vente unitaire du distributeur. 
5) Les ventes prévisionnelles en volume seraient de 1 000 unités lors de la semaine promotionnelle. 

Calculez le chiffre d’affaires hors taxes de cette semaine. 

EXERCICE 5 

Une papeterie vend un stylo de luxe 155 dinars et applique un taux de marque de 40 %. 

1) Calculez le prix d’achat de la papeterie. 

La papeterie a des charges fixes annuelles de 158 000 dinars pour son activité de vente par correspondance qui 
réalise 600 000 dinars de chiffre d’affaires. 

Les charges variables représentent 40 % du chiffre d’affaires. 

2) Présentez le tableau de résultat différentiel. 
3) Calculez le seuil de rentabilité en valeur. 
4) En admettant que l’activité soit régulière tout au long de l’année, à quelle date sera-t-il atteint ? 

EXERCICE 6 

Une entreprise souhaitait connaitre le prix d’acceptabilité pour sa nouvelle lessive liquide conditionnée en bidon de 
3 litres. Une enquête a donc été réalisée auprès de 1 200 personnes auxquelles deux questions ont été posées : « A 
partir de quel prix considéreriez-vous ce produit trop cher ? » et « A partir de quel prix jugeriez-vous la qualité du 
produit insuffisante ? » 

Les résultats de cette étude sont les suivants : 

Prix Prix trop élevé Qualité insuffisante 

5,500 

6,000 

6,500 

7,000 

7,500 

8,000 

8,500 

0 

0 

120 

180 

240 

300 

360 

390 

300 

210 

180 

120 

0 

0 

TOTAL 1 200 1 200 
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TRAVAIL A FAIRE : 

1) Déterminez le prix d’acceptabilité de ce produit par la méthode de votre choix. A quoi correspond-
il ? 

2) Quelles sont les limites habituelles du prix psychologique ? (Citez au moins 5 limites). 
3) Quels sont les autres éléments à prendre en compte pour fixer un prix de vente ? 
4) Sachant que le coût de revient d’un bidon de 3 litres de lessive est de 3,500 D et que le taux de marge 

de l’entreprise est de 20 %, déterminez le prix de vente du produit au distributeur. 
5) Le distributeur, à son tour, souhaite appliquer un taux de marque de 30 %, quel est son prix de 

vente public ? 

EXERCICE 7 

INNOVATION : « La pizza Buitoni passe au micro-ondes » : son prix de vente public conseillé est de 3 D. 

Le taux de marque pratiqué par les distributeurs est de 20 %. 

Le fabricant applique un taux de marge de 25 %. 

TRAVAIL A FAIRE : 

Calculez : 

1) Le prix d’achat du distributeur. 
2) Le coût de revient du fabricant. 

EXERCICE 8 

On dispose des statistiques de ventes d’une société en dinars : 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
N 240 000 1 200 000 780 000 180 000 

N+1 260 000 1 300 000 845 000 195 000 
N+2 320 000 1 600 000 1 040 000 240 000 
N+3 440 000 2 200 000 1 430 000 330 000 
N+4 840 000 4 150 000 2 690 000 620 000 

TRAVAIL A FAIRE : 

1) Calculez les chiffres d’affaires annuels. 
2) Calculez les taux d’accroissement annuels. Commentez. 
3) Quel sera le chiffre d’affaires à réaliser en N+5 si l’entreprise désire garder le même taux 

d’accroissement relatif à l’année N+4. 

EXERCICE 9 

Le groupe Nestlé a réalisé en N un chiffre d’affaires de 6 552 MD. 

1) Quel est le poids du segment Laits et Desserts, sachant que ce segment réalise un chiffre d’affaires de 
60,8 MD ? 

Le prix de vente public de 6 Yocos à boire saveur fraise de Nestlé est de 1,490 D, sachant que le taux de marque 
pratiqué par les distributeurs est de 22 %. 

2) Calculez la marge commerciale des distributeurs de ce produit. 
3) Calculez le prix d’achat sachant que le coefficient multiplicateur est de 1,43. 
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4) Calculez le taux de marge réalisé par les distributeurs sur ce produit. 

 

EXERCICE 10 

Une entreprise vous communique l’évolution de son chiffre d’affaires en dinars entre N et N+3. 

Années N N+1 N+2 N+3 
Chiffre d’affaires 240 000 210 000 188 000 156 000 

TAVAIL A FAIRE : 

1) Tracez la courbe de l’évolution du chiffre d’affaires. 
2) A quelle phase du cycle de vie se situe ce produit ? Vous rappellerez les caractéristiques de cette 

phase. 
3) Calculez le chiffre d’affaires pour l’année N+4, sachant qu’on estime qu’il augmentera de 5 % par 

rapport à l’année N+3. Conclure.  
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« CAS DE TEREOS » 
Vous réalisez un stage au sein de l’entreprise Tereos spécialisée dans la production de sucre. 

Votre responsable mercatique vous communique un article afin de vous familiariser avec les changements effectués 
par l’entreprise (voir Annexe). 

A partir de ce document et de vos connaissances, il vous demande d’effectuer les travaux suivants. 

TRAVAIL A FAIRE : 

PREMIERE PARTIE – Le concept mercatique du produit (Annexe) 

1) Définissez les termes soulignés dans l’annexe : marque, notoriété spontanée et logo. 
2) a) Rappelez les différentes phases d’un cycle de vie d’un produit avec leurs principales 

caractéristiques. 
b) Le sucre arrive en fin de phase de maturité, retrouvez la politique commerciale du groupe Béghin 
Say pour éviter la baisse des ventes. 

3) Citez deux caractéristiques commerciales et deux caractéristiques techniques du sucre. 
4) a) Rappelez ce qu’est une gamme. 

b) En vous aidant de l’annexe, retrouvez des éléments composants la gamme Béghin Say et précisez 
sa largeur et son ampleur. 

DEUXIEME PARTIE – Les calculs commerciaux 

Le service mercatique travaille une nouvelle présentation des petits cubes dans une boite métallique de 500 
grammes. Pour sa commercialisation, un emballage cartonné sous plastique transparent est prévu. 

1) Sachant : 
- qu’un kilo de sucre en poudre coûte 1 D et que son compactage en cubes revient à 0,500 D ; 
- que la main d’œuvre utile pour l’ensemble des opérations sur une boîte est de 1/8 d’heure à 8 D de 

l’heure ; 
- que les boîtes métalliques sont achetées par 1 000 à 500 D ; 
- que les emballages catonnées coûtent 300 D les 10 000 unités ; 
- que le film plastique coûte 200 D les 5 000 mètres et que 25 cm sont nécessaires au conditionnement 

de l’emballage cartonné ; 

Calculez le coût de revient unitaire de cette nouvelle présentation. 

2) Admettons que le coût de revient de cette nouvelle boîte soit de 2,300 D et que le service envisage un 
taux de marge de 15 %, calculez le prix de vente aux distributeurs de ce produit. 

3) Les distributeurs appliquent un coefficient multiplicateur de 1,6. 
a) Calculez le prix de vente pratiqué par les distributeurs. 
b) Déduisez le taux de marque pratiqué par les distributeurs. 
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ANNEXE 

Sucre : Béghin Say relooké et Saint Louis mis en brique 

Né du rapprochement d’Union SDA et de Béghin Say en 2003, Tereo s’impose comme le leader français du 
sucre, sa production atteignant 1,3 millions de tonnes de sucre de betterave en métropole et 100 000 tonnes de sucre 
de canne à la Réunion. Tereos, qui dispose désormais de marques bien connues des consommateurs-telles que Béghin 
Say, C’est la Vie, La Perruche, Blonvillers ou Gelsuc-, entend aujourd’hui capitaliser sur Géghin Say, marque de référence 
du groupe. Sur un marché de plus en plus concurrencé, cette marque, qui jouit d’une notoriété spontanée de 79 %, se 
doit de réaffirmer son statut et d’évoluer pour assurer une plus grande proximité avec les consommateurs. 

La refonte de la gamme (pas moins de 34 références), passe d’abord par l’évolution du logo, aux formes plus 
arrondies, qui s’enrichie de nouvelles valeurs (chaleur, proximité, dynamisme), sans pour autant rompre avec ses 
caractéristiques d’origine. La deuxième étape concerne le renforcement du packaging, destiné à traduire les valeurs de 
l’univers du sucre que sont la gourmandise, la générosité, la douceur. Enfin, la création d’une nouvelle charte graphique 
permet d’homogénéiser tous les segments (sucres traditionnels, sucres spéciaux…), grâce à l’utilisation d’une tonalité 
jaune-orangé déclinée sur l’ensemble de l’offre. Côté produit, la gamme des petits carrés se complète de trois nouvelles 
références, conditionnées en boîte de 500 g : Les Petits Cubes, Atout trèfle au sucre blanc et, bien sûr, Atout trèfle au 
sucre de canne. 

Pour sa part, Saint Louis, autre acteur majeur du marché du sucre, mise sur un packaging de rupture, en 
adoptant… la brique, décidément très tendance. Après le sachet et la boîte à bec verseur, le groupe introduit ainsi la 3ème 
génération d’emballage pour le sucre en poudre, utilisant la technologie Tetra pak. Ce nouveau concept est décliné sur 
quatre références : sucre en poudre, sucre en poudre blanc pur canne, extra fin et cassonade, en 750 g, un format inédit 
sur le sucre en poudre. Hermétique, garantissant une parfaite étanchéité et munie d’un bouchon, la brique intègre 
également une fenêtre doseuse pour les versions extra fin et cassonade. J. D. 

Faire Savoir Faire n° 507 – décembre 2004 

  



 
CHAPITRE 4 – GESTION COMMERCIALE 

 

Tunisia-study.com Page 7 
Souabni.rafika@yahoo.fr 

CORRECTION 
EXERCICE 1 

1) Présentez les principales caractéristiques de la phase de lancement. 
 

- Le produit est nouveau sur le marché. 
- Le niveau de ventes est très faible et progresse lentement. 
- Le prix est assez élevé puisque les nouveaux produits de manière générale s’adressent à des 

consommateurs ayant un revenu assez élevé (les consommateurs précoces). 
- La rentabilité est insuffisante puisque les coûts liés aux investissements de départ ne sont pas encore 

couverts. 
- L’entreprise doit faire connaître le produit (investissement de communication important), attirer les clients 

potentiels. 
 

2) Présentez les différents types de rémunération d’un vendeur. 

Les systèmes de rémunération peuvent être : 

- Fixe : la rémunération n’est pas liée aux résultats ; 
- Commission : la rémunération dépend uniquement des résultats ; 
- Fixe + Commission : combine les deux systèmes précédents. 

 

3) Citez les différents types de canaux de distribution. 

Canal direct, canal court, canal long. 

4) Définissez les notions suivantes : 

Acheteur potentiel : personne qui est susceptible (prêt) d’acheter le produit. 

Segment : un groupe de consommateurs homogènes (ayant les mêmes besoins et les mêmes comportements 
d’achat). 

Segmentation : démarche consistant à découper le marché en sous-ensembles homogènes afin de faire une offre 
adaptée à chaque segment. 

Cible : public auquel l’entreprise souhaite s’adresser. Public visé par une action ou un ensemble d’actions 
commerciales. 

Qualité : pour un produit, aptitude à satisfaire les attentes de la clientèle. 

Design : (ou stylique, esthétique industrielle) : étude de l’aspect esthétique et fonctionnel du produit dans le but 
d’une adaptation de celui-ci aux exigences du consommateur. 

Marque : signe distinctif permettant d’identifier une entreprise ou un produit. 

Taux de notoriété : pourcentage indiquant le degré de connaissance de l’entreprise, de la marque par les 
consommateurs. 

Gamme : c’est l’ensemble des produits destinés à satisfaire le même besoin générique. 

Élargissement de la gamme : c’est l’introduction de nouveaux produits dans la gamme, soit pour la consolider, soit 
pour conquérir de nouveaux marchés. On parle aussi d’extension de gamme. 

Packaging : regroupe les notions de conditionnement et d’emballage. Le conditionnement est le contenant du 
produit, il sert à protéger le produit en vue de sa présentation à la vente (boites, lacons, tubes…). L’emballage sert à 



 
CHAPITRE 4 – GESTION COMMERCIALE 

 

Tunisia-study.com Page 8 
Souabni.rafika@yahoo.fr 

protéger le conditionnement et à faciliter le groupage et la manutention du produit (caisse en carton, container, 
fût…). 

Cycle de vie d’un produit : il représente les différentes étapes suivies par le produit de sa « naissance » jusqu’à sa 
« mort », c’est-à-dire de son lancement à son retrait du marché. Il comprend quatre étapes : la phase de lancement, 
la croissance, la maturité puis le déclin. 

Marge commerciale : différence entre le prix de vente et le coût d’achat. 

Hypermarché : surface supérieure à 2 500 m2, assortiment très important en alimentaire et non alimentaire, installé 
en périphérie des villes, vente en libre-service (ex : Carrefour). 

Circuit de distribution : chemin qui conduit le produit du producteur au consommateur final, ensemble des canaux 
de distribution. 

Promotions des ventes : ensemble des techniques utilisées exceptionnellement dans la vie d’un produit afin de 
développer les ventes à court terme (Action Push). 

Marketing direct (ou mercatique directe) : technique de communication, personnalisée en vue d’établir un 
dialogue interactif avec une cible identifiée. Elle est assurée par les représentants de l’entreprise. 

Force de vente : ensemble des personnes qui ont pour fonction de vendre des produits ou des services. 

Prescripteur : personne qui agit sur les ventes d’un fabricant par des conseils ou des recommandations qu’il donne 
au consommateur ou acheteur (= personne qui recommande l’achat d’un produit). 

Part de marché : place occupée par une entreprise sur un marché par rapport à l’ensemble de ses concurrents. Elle 
est proportionnelle au chiffre d’affaires ou au volume des ventes. 

Part de marché en volume = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑚𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑚𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒

 

Ou Part de marché en volume = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é

 

Marché en stagnation : ventes de produits qui ne rencontrent plus un attrait nouveau d’une clientèle. 

EXERCICE 2 

Schwarzkopf ----------------> Distributeurs ----------------> Consommateurs 
(Fabricant) 

1) La marge commerciale des distributeurs. 

On a : taux de marque = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

 

⇒ Marge = Prix de vente*Taux de marque = 3,950*0,22 = 0,869 D 

2) La marge sur coût de revient du fabricant. 

Marge commerciale des distributeurs = Prix de vente – Coût d’achat 

⇒ Coût d’achat (= Prix de vente du fabricant) = Prix de vente – Marge commerciale = 3,950 – 0,869 = 3,081 D 

Marge sur coût de revient = Prix de vente du fabricant – Coût de revient = 3,081 – 2,590 = 0,491 D 

3) Le taux de marge sur coût de revient pratiqué par le fabricant. 

Taux de marge sur coût de revient = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑐𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡
𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡

=  0,491
2,590

 = 0,1896 soit 18,96 % 
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EXERCICE 3 

1) A quel prix l’entreprise « BAB » va-t-elle vendre la paire de lunettes Cassiopée à Optic 2000 ? 

On a : taux de marge = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒
𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡

=  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒−𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡
𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡

=  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡

−  1 

⇒ Prix de vente au distributeur = Coût de revient (1 + Taux de marge) = 68*(1,20) = 81,600 D 

2) A quel prix l’enseigne Optic 2000 va-t-elle vendre le modèle Cassiopée à l’acheteur de lunettes ? 

On a : taux de marque = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

=  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

=  1−  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

 

⇒ Prix de vente au consommateur = 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
1 – 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒

=  81,600
0,75

 = 108,800 D 

3) Calculez le coefficient multiplicateur qui permet de passer du prix d’achat au prix de vente pour 
l’enseigne Optic 2000. Arrondissez à deux décimales près. 

Coefficient multiplicateur = 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡

=  108,800
81,600

 = 1,33 

EXERCICE 4 

1) Quel est le prix d’achat d’une boisson par le distributeur ? 

Taux de marque = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

=  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

=  1 −  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

 

⇒ Prix d’achat = Prix de vente (1 – Taux de marque) = 2*0,70 = 1,400 D 

2) Quelle est la marge commerciale réelle réalisée par le distributeur ? 

Marge commerciale du distributeur = Prix de vente – Prix d’achat = 2 – 1,400 = 0,600 D 

3) Quel est le coefficient multiplicateur et le taux de marge du distributeur ? 

Coefficient multiplicateur = 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡

=  2
1,400

 = 1,43 

Taux de marge = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒
𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡

=  0,600
1,400

 = 0,4286 soit 42,86 % 

4) Calculez le nouveau prix de vente unitaire du distributeur. 

Nouveau prix de vente = 2*0,90 = 1,800 D 

5) Les ventes prévisionnelles en volume seraient de 1 000 unités lors de la semaine promotionnelle. 
Calculez le chiffre d’affaires hors taxes de cette semaine. 

Ventes prévisionnelles = 1 000*1,800 = 1 800 D 

EXERCICE 5 

1) Calculez le prix d’achat de la papeterie. 

Taux de marque = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

=  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

=  1 −  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

 

⇒ Prix d’achat = Prix de vente (1 – Taux de marque) = 155*0,60 = 93 D 
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2) Présentez le tableau de résultat différentiel. 

Tableau de résultat différentiel 

Eléments Montants % 
Chiffre d’affaires 600 000 100 
Coût variable 240 000 40 
Marge sur coût variable 360 000 60 
Charges fixes 158 000  
Résultat 202 000 33,67 

3) Calculez le seuil de rentabilité en valeur. 

Seuil de rentabilité = 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑠
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑀𝐶𝑉

=  158 000
0,60

 = 263 333,333 D 

4) En admettant que l’activité soit régulière tout au long de l’année, à quelle date sera-t-il atteint ? 

Date du seuil de rentabilité = 𝑆𝑅∗12
𝐶𝐴

=  263 333,333∗12
600 000

 = 5,27 soit 5 mois et 8 jours → Le 8 juin. 

EXERCICE 6 

1) Déterminez le prix d’acceptabilité de ce produit par la méthode de votre choix. A quoi correspond-
il ? 

Méthode 1 : Calcul en nombre 

Prix de 
vente 

Réponse à la question 1 « trop cher » Réponse à la question 2 « qualité insuffisante » 
Non acheteurs 

A+B 

Acheteurs 
potentiels 

1 200 – (A+B) Nombre 
Cumul croissant 

A Nombre 
Cumul décroissant 

B 
5,500 0 0 390 1 200 1 200 0 
6,000 0 0 300 810 810 390 
6,500 120 120 210 510 630 570 
7,000 180 300 180 300 600 600 
7,500 240 540 120 120 660 540 
8,000 300 840 0 0 840 360 
8,500 360 1 200 0 0 1 200 0 

TOTAL 1 200  1 200    

Méthode 2 : Calcul en % 

Prix de 
vente 

Réponse à la question 1 « trop cher » Réponse à la question 2 « qualité insuffisante » 
% de non 
acheteurs 

A+B 

% 
d’acheteurs 
potentiels 

100 – (A+B) 

Réponses Réponses en 
% 

% cumulé 
croissant 

A 

Réponses Réponses en 
% 

% cumulé 
décroissant 

B 
5,500 0 0 0 390 32,5 100 100 0 
6,000 0 0 0 300 25 67,5 67,5 32,5 
6,500 120 10 10 210 17,5 42,5 52,5 47,5 
7,000 180 15 25 180 15 25 50 50 
7,500 240 20 45 120 10 10 55 45 
8,000 300 25 70 0 0 0 70 30 
8,500 360 30 100 0 0 0 100 0 

TOTAL 1 200 100  1 200 100    
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Méthode 3 : Graphique 

 
Le prix psychologique correspond à 7 D, car c’est à ce prix qu’il y a le plus d’acheteurs potentiels. 

2) Quelles sont les limites habituelles du prix psychologique ? (Citez au moins 5 limites). 
 

- Il est fixé à un moment donné dans le temps ; 
- Il peut y avoir un décalage entre ce que les consommateurs répondent lors de l’enquête et ce qu’ils font 

réellement ; 
- Le produit présenté aux consommateurs lors de l’enquête n’est pas mis en situation de concurrence ; 
- Le prix psychologique n’est pas forcément celui qui permet d’obtenir le plus grand chiffre d’affaires ; 
- Le prix psychologique n’est pas forcément celui qui permet d’obtenir le plus grand bénéfice ; 
- Le prix psychologique ne peut pas être déterminé pour un produit totalement nouveau, car les 

consommateurs ne l’ont jamais utilisé ; 
- Il ne peut être déterminé que pour des produits courants où le prix est un facteur d’achat décisif. 

L’entreprise ne doit pas se contenter du prix psychologique pour fixer son prix de vente. 

3) Quels sont les autres éléments à prendre en compte pour fixer un prix de vente ? 

Le coût de revient, la marge de l’entreprise et des distributeurs, les prix pratiqués par la concurrence, l’élasticité de 
la demande, le positionnement du produit, la place dans le cycle de vie, et les autres éléments du plan de 
marchéage. 

4) Sachant que le coût de revient d’un bidon de 3 litres de lessive est de 3,500 D et que le taux de marge 
de l’entreprise est de 20 %, déterminez le prix de vente du produit au distributeur. 

Taux de marge = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒
𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡

=  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒−𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡
𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡

=  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡

−  1 

⇒ Prix de vente au distributeur = Coût de revient (1 + Taux de marge) = 3,500*(1,20) = 4,200 D 

5) Le distributeur, à son tour, souhaite appliquer un taux de marque de 30 %, quel est son prix de 
vente public ? 

Taux de marque = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

=  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

=  1 −  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

 

⇒ Prix de vente au consommateur = 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
1−𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒

=  4,200
0,70

 = 6 D 
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EXERCICE 7 

1) Le prix d’achat du distributeur. 

Taux de marque = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

=  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

=  1 −  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

 

⇒ Prix d’achat = Prix de vente (1-Taux de marque) = 3*0,80 = 2,400 D 

2) Le coût de revient du fabricant. 

Taux de marge = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒
𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡

=  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒−𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡
𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡

=  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡

−  1 

⇒ Coût de revient = 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
1+𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒

=  2,400
1,25

 = 1,920 D 

EXERCICE 8 

1) Calculez les chiffres d’affaires annuels. 
2) Calculez les taux d’accroissement annuels. Commentez. 

Années Chiffre d’affaires annuel Taux d’accroissement annuel du chiffre d’affaires 
N 2 400 000 --- 

N+1 2 600 000  2 600 000−2 400 000
2 400 000

 = 0,0833 soit 8,33 % 

N+2 3 200 000  3 200 000−2 600 000
2 600 000

 = 0,2308 soit 23,08 % 

N+3 4 400 000  4 400 000−3 200 000
3 200 000

 = 0,3750 soit 37,50 % 

N+4 8 300 000  8 300 000−4 400 000
4 400 000

 = 0,8864 soit 88,64 % 

Forte croissance annuelle du chiffre d’affaires qui est multipliée par environ 3,5 en 5 ans. 

3) Quel sera le chiffre d’affaires à réaliser en N+5 si l’entreprise désire garder le même taux 
d’accroissement relatif à l’année N+4. 

CAN+5 = CAN+4 (1,8864) = 8 300 000*(1,8864) = 15 657 120 D 

EXERCICE 9 

1) Quel est le poids du segment Laits et Desserts, sachant que ce segment réalise un chiffre d’affaires de 
60,8 MD ? 

Poids du segment L&D = 𝐶𝐴 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑀𝐷
𝐶𝐴 𝑑𝑒 𝑁𝑒𝑠𝑡𝑙é

=  60,8
6 552

 = 0,0093 soit 0,93 % 

2) Calculez la marge commerciale des distributeurs de ce produit. 

Taux de marque = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

 

⇒ Marge commerciale = Prix de vente*Taux de marque = 1,490*0,22 = 0,328 D 

3) Calculez le prix d’achat sachant que le coefficient multiplicateur est de 1,43. 

Coefficient multiplicateur = 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
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⇒ Prix d’achat = 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟

=  1,490
1,43

 = 1,042 D 

4) Calculez le taux de marge réalisé par les distributeurs sur ce produit. 

Taux de marge = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡

=  0,328
1,042

 = 0,3148 soit 31,48 % 

EXERCICE 10 

1) Tracez la courbe de l’évolution du chiffre d’affaires. 

 
2) A quelle phase du cycle de vie se situe ce produit ? Vous rappellerez les caractéristiques de cette 

phase. 

Le chiffre d’affaires diminue de façon irrégulière ; le produit se situe en phase de déclin. 

Caractéristique de la phase de déclin : 

- Les ventes diminuent ; 
- Les bénéfices diminuent ; 
- L’entreprise doit faire un choix : 

o Soit abandonner le produit, et dans ce cas les coûts diminuent, 
o Soit relancer le produit en le modifiant, et dans ce cas les coûts de production vont à nouveau 

augmenter. 
 

3) Calculez le chiffre d’affaires pour l’année N+4, sachant qu’on estime qu’il augmentera de 5 % par 
rapport à l’année N+3. Conclure. 

CAN+4 = CAN+3 (1,05) = 156 000 (1,05) = 163 800 D 

Conclusion : L’entreprise va pouvoir relancer son produit. 
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« CAS DE TEREOS » 
PREMIERE PARTIE – Le concept mercatique du produit (Annexe) 

1) Définissez les termes soulignés dans l’annexe : marque, notoriété spontanée et logo. 

Marque : la marque est un signe distinctif des produits et des services d’une entreprise ou de l’entreprise elle-même 
face à ses concurrents. Elle sert aussi à véhiculer une image. 

Notoriété spontanée : la notoriété est le degré de reconnaissance d’une entreprise par le public. 
Lorsqu’une personne interrogée cite le nom de l’entreprise sans que ce dernier ne lui ait été préalablement proposé 
dans une liste, il s’agit d’une notoriété spontanée. 

Logo : le logo est un signe figuratif, c’est un ensemble visuel permettant d’identifier la marque. 

2) a) Rappelez les différents phases d’un cycle de vie d’un produit avec leurs principales 
caractéristiques. 
 

 Première phase, lancement : c’est l’introduction du produit sur le marché donc le niveau des ventes est 
faible. L’objectif est de faire connaitre le produit d’où une communication importante. 

 Deuxième phase, la croissance : accroissement des ventes et apparition de produits concurrents. Il faut 
fidéliser la demande. Le prix tend à diminuer et la communication reste intensive (promotion). 

 Troisième phase, la maturité : les ventes sont stables et la rentabilité la plus importante. La concurrence est 
vive. L’entreprise met en place une communication d’entretien et de fidélisation. Des actions de 
différentiation du produit peuvent être mises en place. 

 Quatrième phase, le déclin : baisse des ventes et de la rentabilité. Les frais de communication sont réduits. 
L’entreprise peut soit chercher à relancer le produit soit le retirer du marché. 
 

b) Le sucre arrive en fin de phase de maturité, retrouvez la politique commerciale du groupe Béghin 
Say pour éviter la baisse des ventes. 

Le groupe a décidé de se lancer dans une politique de refonte de la gamme avec : 

• évolution du logo 
• modification du conditionnement 
• nouvelle stylique,… 

 

3) Citez deux caractéristiques commerciales et deux caractéristiques techniques du sucre. 

Les composantes techniques (répondent à des besoins, sont des caractéristiques tangibles) : le nombre de calories, 
la couleur, le poids, en morceaux ou en poudre, de canne ou de betterave, la marque… 

Les composantes commerciales (qui dépendent de chaque consommateur) : le goût, la beauté de la forme ou de la 
couleur, l’esthétisme du conditionnement, la qualité… 

4) a) Rappelez ce qu’est une gamme. 

La gamme est l’ensemble des produits répondant au même besoin (ou ayant la même fonction) fabriqué et vendu 
par une entreprise. 

b) En vous aidant de l’annexe, retrouvez des éléments composants la gamme Béghin Say et précisez 
sa largeur et son ampleur. 

La gamme est composée de 34 références avec au moins trois lignes citées dans le texte : 

- Sucres traditionnels ; 
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- Sucres spéciaux ; 
- Petits carrés : Petits cubes, Atout Trèfle au sucre blanc et Atout Trèfle sucre de canne. 

La largeur est donc de trois (trois lignes citées) et l’ampleur de 34 (34 différents produits). 

DEUXIEME PARTIE – Les calculs commerciaux 

1) Calculez le coût de revient unitaire de cette nouvelle présentation. 

Eléments Calculs Montants 

Matières premières : 500 g de sucre 
poudre à compacter en cube 

Main d’œuvre 

Boîte métallique 

Emballage carton 

Film plastique 

1+0,50
2

  

8 D*1/8 

500 D/1000 unités 

300 D/10 000 unités 

200 D/5 000 mètres = 0,040 D/m 
0,040 D*25 cm /100 m 

0,750 

1,000 

0,500 

0,030 

 

0,010 

Coût de revient  2,290 

2) Admettons que le coût de revient de cette nouvelle boîte soit de 2,300 D et que le service envisage un 
taux de marge de 15 %, calculez le prix de vente aux distributeurs de ce produit. 

Taux de marge = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒
𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡

=  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒−𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡
𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡

=  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡

−  1 

⇒ Prix de vente au distributeur = Coût de revient (1 + Taux de marge) = 2,300*(1,15) = 2,645 D 

3) Les distributeurs appliquent un coefficient multiplicateur de 1,6. 
 

c) Calculez le prix de vente pratiqué par les distributeurs. 

Coefficient multiplicateur = 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡

 

⇒ Prix de vente au consommateur = Prix d’achat*Coefficient multiplicateur = 2,645*1,6 = 4,232 D 

d) Déduisez le taux de marque pratiqué par les distributeurs. 

Taux de marque = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

=  4,232−2,645
4,214

 = 0,3750 soit 37,50 % 
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