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INTRODUCTION : 
 
Le marketing est défini comme étant une conquête méthodique (implique rigueur et réflexion) et 
permanente (rien n’est jamais gagné) d’un marché rentable (une entreprise veut faire du profit), en 
concevant et en commercialisant des biens et des services qui correspondent aux attentes des 
consommateurs qui sont visés. On retrouve au centre de la préoccupation du marketing l’idée de 
répondre aux attentes des consommateurs. Cela n’est pas par altruisme mais par intérêt bien compris 
des deux parties prenantes : offrir aux consommateurs un produit qui leur plait est un moyen pour les 
entreprises de satisfaire à ses objectifs de vente.  
 
Concevoir un produit qui correspond aux attentes des consommateurs nécessite de savoir ce que veulent 
les consommateurs. C’est une réflexion pas si vieille que cela. Au sortir de la SGM on était en situation 
de pénurie d’offre : alors c’était une conception de l’entreprise qui tournait autour de la fonction de 
production et le service le plus important de l’entreprise était les ingénieurs et on ne se demandait pas 
si les produits plaisent aux consommateurs car il n’y avait que ces produits.  
 
La situation a bien évolué et on est allé de plus en plus vers une prise en considération du besoin du 
consommateur avec l’idée que pour vendre il faut que le consommateur soit satisfait. On a alors 
commencé à essayer d’analyser le comportement du consommateur mais aussi celui des concurrents. 
On est dans un système où on va prendre en compte à la fois le consommateur, le produit que l’on peut 
offrir, la concurrence…  
 
La démarche marketing implique dans un premier temps un phase d’analyse du marché qui sera 
orientée vers le besoin du consommateur et vers les propositions de la concurrence : c’est l’analyse 
du comportement du consommateur. C’est une phase qui privilégie l’usage des études de marché : 
on collecte et analyse des données qui vont permettre de mieux comprendrez le comportement du 
consommateur. Cette phase de réflexion se conclu par un diagnostic.  
 
S’en suit une phase d’action qui correspond à la phase opérationnelle du marketing et qui va 
définir le marketing mix composé de 4 décisions : quel produit ? à quel prix ? comment on fait 
savoir au consommateur que l’on offre ce produit (communication) ? comment on le met à 
disposition du consommateur (distribution) ?  
 
Jusqu’au milieu du 20ème siècle c’est le paradigme microéconomique qui a dominé l’étude du 
comportement du consommateur. En microéconomique l’agent économique est considéré comme 
rationnel (l’Homo Oeconomicus) : il possède un revenu qu’il dépense pur acquérir des produits 
permettant de maximiser son utilité. Ces agents économiques rationnels ont une information 
parfaite, ils hiérarchisent parfaitement leurs préférences, ils font des choix rationnels, anticipent 
les conséquences de leur choix : on est dans un monde de certitude qui ne retranscrit qu’assez 
imparfaitement la situation réelle. Depuis lors on a quand même progressé en matière de 
compréhension du comportement du consommateur pour entrer à l’intérieur de la boite noire. 
Auparavant on voyait ce qui entrait dans la boîte noire, c’est-à-dire des stimuli qui touchaient les 
consommateurs (offre commerciale, stimuli environnementaux…) et on observait le comportement de 
l’acheteur mais tout ce qu’il y avait aux milieux était une boîte noire. L’objectif du comportement du 
consommateur est d’entrer dans cette boîte noire.  
 

CHAPITRE 5 : INTRODUCTION AU MARKETING : 
COMPRENDRE LE COMPORTEMENT DU 

CONSOMMATEUR :   
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Pour cela, le marketing est une grande pilleuse de connaissances : on s’appuie énormément sur 
les apports d’autres disciplines telles que la psychologie, la sociologie, l’ethnologie, la 
psychanalyse… Le but du jeu du chapitre est d’entrer dans la boite noire de l’acheteur et de comprendre 
comment les caractéristiques de l’acheteur vont jouer sur ses choix et comprendre le processus de choix 
proprement dit.  
 
Dans ce chapitre nous allons nous fonder sur le modèle d’Engel Blackwell et Miniard qui date de 
1995. Il propose une approche globale du comportement du consommateur. On retrouve sur la partie 
droite du modèle les facteurs d’influence du consommateur et la partie gauche est le processus de 
décision proprement dit.  
 

 
 

I. Les facteurs influençant l’achat :  
 
Parmi les facteurs qui influencent les consommateurs on a des facteurs propres aux 
consommateurs et des facteurs liés à l’environnement dans lequel le consommateur évolue.  

 
A. Les influences externes :  

 
Le consommateur subis des influences qui émanent de son environnement, de sa culture, de ses 
affiliations et de ses groupes de référence.  
 

1. Culture et sous cultures ;  
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On a l’exemple d’une possibilité pour Reebok qui fait référence à Cendrillon : c’est une adaptation 
moderne du Conte de Cendrillon. Pour la décoder il faut avoir ce Conte dans notre patrimoine culturel. 
La culture se caractérise de façon plus large par un certain nombre de valeurs, de coutumes, de codes, 
partagés par un certain nombre d’individus qui appartiennent à une même sphère d’influence 
culturelle. Cette appartenance aura une influence sur les modalités de consommation des 
individus. C’est un chose à laquelle entre entreprises multinationales doivent porter une attention forte : 
le consommateur japonais n’est pas le même que le français ou le péruvien.  Lorsque l’on s’engage dans 
un cadre international il faut prendre en compte les particularités culturelles qui auront une influence 
sur le consommateur.  
 
Une société française vend un fromage des Pyrénées sous le nom Capitoul avait décidé d’attaquer 
le marché allemand. Le fromage a été commercialisé sous le même packaging en allemande sans le 
moindre succès commercial. L’entreprise s’étonnait de ce manque de succès et a fait une étude pour 
vérifier pourquoi ce n’était pas un succès. Il est ressorti de cette étude que le berger qui est chez nous 
associé à des valeurs d’authenticité est associé à la saleté dans la culture allemande ce qui fait 
tâche. On a remplacé le berger par les Pyrénées et le décollage commercial a eu lieu. 
 
Dans un autre contexte carrefour s’est implanté en Chine. À ce moment-là il avait organisé son rayon 
viande avec des viandes vendues sous blisters et ils se sont rendu compte que le consommateur 
chinois avait l’habitude de toucher la viande pour tester sa tendreté et ils ouvraient les blisters. Il 
a totalement réorganisé son rayon viande qui a pris la forme des rayons poissonnerie avec un vendeur 
qui mettait sous blister le produit choisi.  
 
On parle aussi de sous culture :  aucune société n’est homogène et il existe des sous cultures qui sont 
des segments qui peuvent influencer la consommation, notamment alimentaire, des individus. La 
religion peut être un facteur, notamment pour la consommation alimentaire, la nationalité peut jouer 
également. On peut avoir aussi une consommation différente de média en fonction de 
l’appartenance à une communauté linguistique. On parle aujourd’hui aussi de sous culture selon 
l’orientation sexuelle, notamment une sous culture gay… Plusieurs facteurs jouent.  
 
On a un exemple issu d’un magazine de distribution qui avait fait une étude sur les produits sous 
consommés et sur consommés selon les régions. On a ici l’exemple du PACA et du Nord Pas de 
Calas. Si on est au-dessus de 100 cela veut dire que le pays est surconsommé par rapport à la moyenne 
nationale et vice-versa.  
 

 
 
On voit apparaître la justification scientifique de certains nombres de clichés qui trouvent ici leurs 
fondements. On dit souvent que la France du Nord consomme du beurre et au Sud de l’huile et on 
trouve dans les produits surconsommés de l’huile, les olives, les sorbets et les crèmes glacées, les 
produits solaires… inversement dans le nord pas de calais les olives sont dans les produits sous 
consommés alors que dans le pays sous consommés on retrouve les pommes de terre surgelée et les 
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graisses à frire (on fait des frites au gras de bœuf). Le nombre d’alcool que l ‘on retrouve dans le 
Nord Pas de calais montre aussi une surconsommation du Nord Pas de Calais. Il ressort que cette 
surconsommation est en réalité dû à un tourisme anglais de consommation de boisson alcoolisée 
(l’alcool est beaucoup moins cher an France qu’au Royaume-Uni).  
 

2. La classe sociale :  
 
On retrouve dans l’ensemble des sociétés des systèmes de stratification sociales et les classes sociales 
font référence à des groupes homogènes qui incluent des individus qui ont des niveaux de revenus 
semblables, des professions et milieux socioprofessionnels assimilables et ont en commun un 
système de valeur. Cette notion est prégnante en matière de consommation car, au-delà du niveau de 
revenu, à niveau de revenu équivalent des individus qui appartiennent à des classes sociales 
différentes ne consomment pas la même chose.  
 
Plusieurs études se sont intéressées à l’influence de la classe sociale sur les comportements de 
consommation, notamment une de Sivada et aI (1997). Ils ont étudié les structures de consommation 
de 675 000 foyers américains et ont montré que, en ce qui concerne les produits alimentaires, les 
différentiels de consommation en ce qui concerne les classes sociales avaient à peu près disparu. En 
revanche, là où la consommation de classe était très prégnante et sur la façon dont les 
consommateurs utilisent leur temps de loisir. C’est notamment le cas en matière de lectorat : on ne 
lit pas les mêmes choses, livres contre journaux, quotidiens contre magazines… 
 
C’est Bourdieu qui a théorisé cette influence de la classe sociale sur les pratiques culturelles. On 
a une représentation de sa théorie.  
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On retrouve sur l’axe vertical le volume total de capital. Sur l’axe horizontal on oppose capital 
économique et culturel. Les différents groupes sociaux culturels sont représentés en rose et on a en vert 
les types de pratiques culturelles ainsi qu’en bleu les lectures. Par exemple plus une pratique 
culturelle ou un journal est proche d’un groupe sociaux culturel plus on retrouve de proximité. 
Par exemple les profs du supérieur sont fans de jeu d’échec, d’ouvrage sur l’art, d’opéra et sont lecteurs 
du Monde. Les ouvriers qualifiés consacrent leur loisir au brochage, à l’entretien de leur voiture, aux 
cours du soir et qui sont des lecteurs de l’Humanité.  
 
Cette influence de la classe sociale sera prégnante dans les consommations de loisir et 
particulièrement dans les consommations ostentatoires. Ce sont des consommations de biens qui 
expriment quelque chose de ce que l’on est. Ces biens influence la façon dont on se présente aux autres. 
On retrouve les vêtements, la décoration de la maison les produits symboles d’un statut social 
(typiquement la voiture) … Selon la classe sociale cela va influencer les actes de consommation 
ostentatoire. Le rapport à la voiture est très intéressant. Si on prend les professeurs du supérieur 
ils sont nombreux à ne pas avoir le permis et ne pas la voir comme un moyen d’affirmer son statut 
social contrairement à la taille de la bibliothèque. 
 

3. Les influences interpersonnelles :  
 
Les influences interpersonnelles sont les groupes auxquels on appartient ou on aimerait appartenir. On 
va parler ici des groupes d’appartenance et de référence et les leaders d’opinion.  
 

a. Les groupes d’appartenance et de référence :  
 
Dans leur vie quotidienne les individus sont influencés par de nombreux groupes d’appartenance, 
c’est-à-dire la famille, le groupe d’ami, les collègues de travail, l’association… Certains groupes 
auxquels on n’appartient pas peuvent aussi influencer notre comportement : ce sont les groupes 
de référence. C’est un groupe qui va servir de référence à un individu dans la détermination de son 
attitude ou de son comportement.  
 
Ces groupes de référence peuvent être positifs ou négatifs : on parle de groupe d’aspiration (un groupe 
qu’on admire, dont on aimerait bien pouvoir d’approprier les valeurs, les comportements) et de groupe 
de répulsion (on se définit en opposition par rapport à ce groupe).  
 
À la différence de la classe sociale qui est relativement invariante dans la vie d’un individu le groupe 
est librement choisi par un individu. A nouveau, l’influence du groupe de référence sera d’autant 
plus forte que l’on a à faire à des consommations ostentatoires. Il suffit de regarder les pratiques 
vestimentaires des adolescents pour s’en rendre compte. La conformité des achats sert de signe 
d’appartenance au groupe.  
 
Quand on est une entreprise et qu’on détecte l’influence d’un groupe de référence sur la 
consommation du produit on a intérêt à utiliser la dynamique du groupe pour assurer un succès 
commercial.  
 

b. Le leader d’opinion : 
 
On cherche à attirer le leader d’opinion. C’est un individu susceptible d’influence de façon 
informelle l’attitude et le comportement des autres membres du groupe. Il a ce pouvoir, soit parce 
que c’est quelqu’un de connu (influenceur) ou il a une expertise reconnue dans un cadre plus restreint.  
 
Souvent les leaders d’opinion sont reconnus par leur activité sociale intensive : ils ont, plus que les 
autres, des groupes d’amis et de contact importants. Ils sont aussi intéressants car ils sont plus souvent 
ouverts à la nouveauté que les autres. On les retrouve souvent dans les early adopters.  
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Quand on est une entreprise, toucher le leader d’opinion est intéressant car si le produit qu’on lui 
propose lui plait il en parle à son groupe et influence positivement l’adoption du produit par les 
membres du groupe.  
 
L’influence du leader d’opinion est évidemment variable en fonction de la taille de la communauté 
sur laquelle il exerce une influence. On a des achats contagions qui sont fait pas les membre d’un 
groupe d’appartenance autours d’un leader de groupe (le principe des influenceurs qui reçoivent des 
produits).  
 
Une ancienne élève travailler chez Remy Cointreau, une liqueur un peu désuète. La marque a eu l’idée, 
pour relancer l’usage du produit, de développer la mixologie. Pour influencer l’utilisation de cette 
marque dans les cocktails la marque a pour cœur de cible des cocktails. Ils ont développé des cocktails 
le soir en invitant des mixologues célèbres et ont invité des influenceuses cœur de cible dans des décors 
particulièrement élaborés. 
 
 

4. Les influences familiales :  
 
Lorsque l’on parle de famille on parle de couple mais aussi de structure familiale avec les enfants.  
 

a. Influence relative des époux :  
 
Ce qui est intéressant pour les spécialisâtes de marketing est de savoir à qui s’adresser dans la 
structure familiale : qui prend la décision d’achat pour le produit que l’on commercialise et 
quelles sont les influences des membres de la famille les uns sur les autres ? Le comportement 
d’acheteur est largement influencé par la cellule familiale.  
 
Des études ont été faites à la fin des années 1970 et confirmées au début des années 2000 sur les 
influences relatives des conjoints dans les différentes catégories de produits. Ces études, notamment 
celle de Davis et Rigaux-Bricmont, montrent qu’il existe des produits pour lesquels : 

• Les décisions autonomes : chacun choisit l’achat (ex : les vêtements de monsieur et madame).  
• Les décisions où l’époux va dominer la décision d’achat : ce sont les décisions « mari 

dominant ».  
• Les décisions où la gemme va dominer la décision d’achat, ce sont les décisions « femme 

dominante ».  
• Les décisions syncrétiques : les deux conjoints décident communément de l’achat.  
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Ils ont représenté cela sous la forme d’un triangle avec en bas à gauche les « domaines de compétence 
des époux » (l’automobile, les décisions qui concernent les produits financiers…), en bas à droite on 
retrouve les domaines de compétence des femmes (les produits qui concernent le ménage et 
l’alimentation mais aussi les achats de vêtements pour elles et pour les enfants, alors que pour les 
vêtements masculins le domaine est à égalité). D’autres décisions sont plus partagées telles que le choix 
des amis, les localisations des vacances, les grands choix d’équipements… 
 
Savoir cela permet de déterminer vers qui on va communiquer sachant que le prescripteur n’est 
pas l’acheteur du bien.  
 

b. L’accroissement de la place de l’enfant :  
 
C’est une tendance aujourd’hui : les enfants sont de plus en plus importants dans les décisions de foyer. 
Ils sont intéressants en termes de marketing car constituent 3 marchés :  
 

• Le marché primaire. Ils sont des acheteurs eux-mêmes, bénéficient d’un montant d’argent non 
négligeable : selon une étude de 2019, la moyenne d’argent de poche reçu par les enfants par 
semaine est 7,83€ ce qui revient à plus de 400€ par enfant et par an. En outre ils reçoivent de 
l’argent de poche à des occasions spécifiques, bénéficient de dons de la part de leur parent mais 
aussi de leur famille plus élargie… Cela mis bout à bout fait une somme non-négligeable. Plus 
ils grandissent plus la décision est autonome. Les catégories concernées par le choix 
autonome des enfants, selon le cabinet junior city qui donne une approche genre des achats, sont 
en priorité les vêtements pour les filles et en priorité les jeux vidéo pour les garçons. Quel 
que soit leur sexe les enfants se retrouvent sur l’achet de libre et de bonbon. Quand on fabrique 
des bonbons on sait qu’il faut parler à l’enfant en général.  

 

 
 

• Le marché d’influence. Un marché d’influence renvoie au fait que les enfants vont influencer 
les décisions d’achats des parents. Les payants sont les payeurs mais la décision est prise sous 
une prescription de la part des enfants. La Secodip a montré que 54% des enfants 
accompagnent leurs parents lors des courses hebdomadaires en grandes et moyennes 
surfaces. Lorsqu’ils sont présents ils émettent face aux produits des demandes et dans 46% 
des cas les demandes sont satisfaites. On retrouve une influence directe dont l’importance 
dépend de la catégorie de produits (notamment par exemple très forte pour les jouets, les 
céréales du petit-déjeuner, les vêtements des enfants). L’influence dépend aussi de l’âge de 
l’enfant : plus il grandit plus il est prépondérant dans la décision d’achat. Par exemple une étude 
montre que 58% des enfants de 4 à 10 ans ont un rôle prépondérant dans la décision d’achats de 
leurs vêtements et cette part passe à 80% pour les 11-14 ans. On sait aussi que 18% des enfants 
interviennent dans le choix de la voiture familiale d’où des communications de véhicules 
à destination des enfants (ex de la 807).  

 
• Le marché futur : petit consommateur deviendra grand. Les entreprises réfléchissent en termes 

de Consumer Life Value : c’est une approche de type VAN qui va chercher à mesurer tous 
les revenus futurs qui pourront être générés par l’entreprise grâce aux achats du 
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consommateur tout au long de sa vie. Quand on s’adresse à des consommateurs tous jeunes 
la vie future est longue et donc le potentiel de bénéfice est énorme. On montre aussi en 
marketing que les habitudes de consommations prises au plus jeune âge sont les plus 
ancrées : elles s’inscrivent dans la mémoire des consommateurs et la plupart des produits 
consommés avant 18 ans seront consommés toute la vie. Les entreprises ont bien compris se 
fait et vont s’attacher à fidéliser les consommateurs dès le plus jeune âge (ex des primes faites 
par les banques pour la mention du BAC à c’est un moment de changement de région qui 
implique aussi potentiellement un changement de banques ce qui est le moment de nous capter 
des nouveaux clients, d’autant plus que le fait d’être titulaire d’une mention très bien laisse 
présager des études longues, réussies et un revenu futur important).  
 

B. Les facteurs personnels :  
1. Age et cycle de vie familial :  

 
L’âge est le premier des facteurs. On a une structure de consommation qui évolue tout au long de 
la vie et qui dépend de l’âge du consommateur. On peut penser à l’alimentation : on commence en 
consommant du lait maternisé, puis des petits pots, puis une alimentation plus classique qui se modifie 
au cours de notre âge, notamment à la vie étudiante mais aussi au fur et à mesure que l’on s’avance vers 
un âge canonique. Cela va constituer un critère de segmentation qui conduit les entreprises à 
proposer des offres différenciées pour les différentes catégories d’âge.  
 
Cette notion est assez prégnante dans le senior marketing. Les entreprises sont en train de prendre 
conscience qu’elles ont un gisement de CA énorme chez les seniors (les plus de 50 ans) car ils sont 
extrêmement nombreux mais ils ont surtout un potentiel économique des plus importants : ce sont 
les plus riches de toutes les catégories d’âge. On appelle ça le marché de l’or gris. Les entreprises 
commencent à concevoir des produits spécifiques vers ces catégories et à établir des communications 
visées.  
 
Le cycle de vie familiale est une notion importante qui montre comment la structure du foyer évolue 
au fil du temps. On est par exemple étudiant et on vit seul. Ensuite on va sûrement rencontrer quelqu’un 
et devenir un foyer de deux personnes ce qui conduit à nous établir en foyer et on aura ensuite peut être 
des enfants, puis ils quitteront le nid et son sera peut-être plus qu’un si notre conjoint décède avant nous.  
 

2. Position économique :  
 

Un autre facteur est la position économique. Cette notion regroupe à la fois le revenu (le flux de 
ressource) mais aussi le patrimoine (le stock de ressource). C’est soit la richesse que l’on génère par 
le travail ou celle que l’on a constituée au fil du temps / héritée. Cette position va jouer sur la structure 
de consommation et le comportement du consommateur.  
 
On a la loi d’Engel qui dit que plus les revenus du ménage augmentent plus la part relative qui 
est consacrée à l’alimentation et à l’habillement diminue (1857), c’est ce que l’on appelle les 
dépenses contraintes.  
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On observe cela avec les chiffres que l’INSEE calcule dans l’enquête Budget des familles. Elle 
montre le coefficient budgétaire moyen qui est la part du budget qu’on consacre à une catégorie de biens. 
On voit sur ce graphique les coefficients budgétaires moyens pour les ménages du premier décile et pour 
les ménages du dixième décile. On voit aussi cette loi d’Engel qui est respectée : par exemple la part 
du budget consacré au produit alimentaires est plus importante chez les ménages plus modestes 
que chez les plus élevées. C’est pareil pour les dépenses de logement et dépenses d’énergie. Au 
contraire les dépenses de confort et de loisir augmentent chez les plus aisés.  
 

3. Les besoins et motivations :  
 
Ce sont des facteurs plus psychologiques. Les deux variables que nous allons voit (besoins et 
motivations) sont issues de la psychologie clinique. Ces notions sont difficiles à mettre en évidence. 
Pour pouvoir le faire on passe par des études qualitatives que l’on appelle par exemple les entretiens 
en profondeur (entretiens très ouverts qui tentent d’aller vers l’inconscient). On utilise aussi les tests 
projectifs (ex : le portrait chinois). Elles sont intéressantes car mettent à jour des motivations sous-
jacentes. 
 

a. Les besoins : 
 
Maslow est un partisan du caractère innéiste des besoins : les besoins sont consubstantiels, 
inhérents, à l’Homme. La conséquence directe en marketing est que le marketing ne créé par les 
besoins mais ils sont innés. Le marketing propose des manières de répondre à ses besoins, tente de les 
exacerber, mais ne les créé pas.  
 

 
 
Chez Maslow la théorie des besoins repose sur 2 propositions :  
 

• Une personne éprouve des besoins qui n’ont pas tous la même importance : on peut les 
hiérarchiser. C’est pourquoi Maslow passe par la représentation pyramidale. Les besoins 
essentiels sont dits les plus physiologiques.  Une fois que ces besoins sont satisfaits il y a des 
besoins de sécurité : en matière de santé, de propriété des biens, en matière corporelle. La 3ème 
étape est les besoins sociaux : on est un animal social et on a besoin de se sentir appartenir par 
un groupe, de se sentir accepté et aimé. La consommation peut être un moyen de répondre à ce 
besoin (inscription à un club). Vient ensuite le besoin d’estime qui est un besoin de 
considération : on a besoin d’être reconnu et respecté. Enfin, vient le besoin 
d’accomplissement personnel qui serait le sommet des aspirations humaines.  
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• Il y a un ordre de priorité dans ces besoins et donc l’individu vont satisfaire le besoin n-1, 
puis le besoin n et encore après le besoin n+1. Ce n’est pas aussi caricatural que cela. Un besoin 
satisfait décroit en importance alors qu’un besoin insatisfait croit : les deux phénomènes 
se produisent simultanément. L’individu passe successivement de besoins vitaux vers des 
objectifs de qualité de vies. Ce qui est important est de savoir quel est le besoin qui est à la fin : 
comment convaincre le consommateur. Si on prend l’alimentation on peut avoir des publicités 
qui s’appuient sur le ressort de sécurité : on dit que le produit ne contient pas des substances 
susceptibles de nuire à la santé. La publicité peut aussi s’appuyer sur le fait que l’on récupère 
des calories qui vont nous aider à avoir de l’énergie (le Nutella). D’autres vont s’appuyer sur le 
ressort d’appartenance et de groupe social (la pub Ricorée avec du soleil, le petit-déjeuner en 
famille). Puis vient la pub pour les Ferrero Rocher qui renvoie au besoin d’estime.  

 

 
 

b. Les freins et motivation : 
 
On doit ces notions à Ernst Dichter. En 1964 il a contribué à appliquer cette théorie psychanalytique 
au domaine de la consommation. La motivation est la force qui va nous pousser à l’action. A 
contrario la force qui nous retient d’agir est un frein.  
 
Quand on est une entreprise on a intérêt à connaitre les motivations et frein du consommateur pour 
appuyer sur les premières et désamorcer les secondes. Pour cela les études qualitatives sont importantes. 
Mercedes a fait ce type d’étude et il en est ressortit qu’au premier abord les consommateurs disent qu’ils 
sont poussés à acheter une Mercedes pour la sécurité. Quand on pousse l’analyse et qu’on met à jour les 
motivations sous-jacentes il ressort que la première motivation est celle de considération sociale. La 
même étude a permis de montrer qu’il existe un frein chez les consommateurs les plus jeunes à 



Anne France DELANNAY  EGE 
 

Page 13 sur 89 
 
 

l’acquisition des Mercedes car elles sont perçues comme chères et réservés à des personnes d’âge mur. 
Mercedes a cherché à travailler sur ce frein : le slogan de la pub pour la classe A était « il n’était jamais 
trop tôt ».  
 
Un autre exemple d’étude est celle faite par la confédération des producteurs bio qui a cherché à mettre 
en évidence les motivations et freins des consommateurs. L’étude a montré que dans les motivations on 
trouvait le fait que les produits étaient moins nocifs pour la nature, qu’ils avaient meilleur gout et 
meilleure qualité nutritionnelle mais aussi une notion d’éthique. Les freins mis en évidence étaient le 
fait que les produits sont plus chers que des produits non bios, que l’offre est moins grande ou il faut se 
rendre dans un magasin spécialisé et parfois le fait que ces produits se conservent moins longtemps.  
 

 
 
La publicité travaille sur cette notion de frein notamment celui que pour une confiserie il y a trop de 
sucre.  
 

II. Le processus d’achat :  
 
On va voir quelles sont les étapes qui vont de la prise de conscience d’un besoin jusqu’à 
l’évaluation du produit après achat.  
 

 
 

A. Reconnaissance du problème :  
 
Le consommateur doit prendre conscience de son besoin.  
 
Elle peut se faire soit parce que le consommateur est confronté à un stimuli interne (il est 13h et on a 
faim) ou à un stimuli externe (on passe devant la vitrine de la librairie Kleber et on voit le nouveau 
roman de notre auteur préféré).  
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Bien évidemment les consommateurs ont un nombre de besoins extrêmement importants : on ne peut 
pas tous les satisfaire et il faut tenir compte d’une contrainte budgétaire et arbitrer dans une 
priorité. C’est le processus que l’on cherche à connaitre.  
 

B. Acquisition, traitement et stockage de l’information (LEARN) : 
 
Commence ensuite la phase LEARN qui est une phase cognitive. Tout un tas de stimuli vont arriver 
chez le consommateur. La question est de savoir comment il trie l’information, quels mécanisme le 
cerveau met en place pour trier et retenir l’information. 
 
 

1. Perception des informations :  
 
La première étape du processus est la perception de l’information. C’est le processus par lequel 
l’individu choisi les éléments d’information, les organise et les interprète. Pour qu’il y ait perception 
de l’information, il faut que le consommateur soit exposé à ce stimulus, qu’il y prête attention et 
qu’il l’interprète (décode l’information qui lui est envoyé). Enfin il faut qu’il accepte et qu’il 
retienne l’information.  
 

 
 

a. L’exposition :  
 
C’est la confrontation entre le consommateur et le stimulus. Cette exposition peut se faire par contact 
direct avec le produit (la vitrine) ou par l’intermédiaire d’un média (la pub) : alors l’exposition 
s’appelle un contact.  
 
Il se trouve que les individus sont exposés à des nombres stratosphériques de stimuli. On estime le 
nombre de messages publicitaires auquel on est confronté chaque jour à un nombre compris en 
300 et 600. Mais la plupart de ces stimuli restent inconscient et cela ne suffit pas à faire l’étape 
d’exposition. On perçoit seulement entre 30 à 80 publicités auxquels ont porté notre attention et 
moins de 10 laisseront une trace dans notre mémoire.  
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b. L’attention : 
 
Le but du jeu est d’être dans les 30 auxquels le consommateur va prêter son attention. On doit passer 
le seuil de la conscience du consommateur. On est confronté au phénomène d’attention sélective : 
le fait que les consommateurs vont mettre en place un mécanisme d’économie psychique qui fait que 
l’on va décoder seulement certains stimuli.  
 
Sur l’ensemble des messages auxquels on est confronté plusieurs facteurs joue :  
 

• On a d’autant plus de chance de remarquer un stimulus que le produit dont en fait la 
promotion est en rapport avec nos centres d’intérêts, temporaires ou permanent (ex d’un 
fan de voiture ou besoin d’un ordinateur).  
 

• Plus l’intensité du stimulus est forte et plus on a des chances de le percevoir. Pour qu’un 
stimulus soit fort il est soit répété ou que le message soit « choquant ». Pour que le message 
soit perçu les publicitaires ont tendance à utiliser des mécanismes éculés : placée une personne 
dénudée, la transgression des interdits (campagne Benetton dans les années 1980-1990). Une 
autre façon de procéder est le teasing (souvent sur les réseaux). L’ancêtre du teasing est une 
campagne publicitaire qui date du début des années 1980 : c’est la campagne Myriam car c’est 
le nom de la femme sur la campagne. Elle a été faite par un afficheur publicitaire qui s’appelait 
avenir. Il voulait montrer sa capacité à changer tous les panneaux publicitaires de France tous 
les deux jours. Toute la France criait au scandale et était en haleine.  

 
c. Compréhension :  

 
Il faut comprendre l’information envoyée. Elle va donc être traitée et interprétée par le 
consommateur. Le consommateur a dans son cerveau des informations, des croyances auxquels il 
va comparer l’information et va en fonction de cela interpréter l’information. C’est un phénomène 
subjectif il y a un potentiel biais entre le stimulus envoyé par la marque et la façon dont l’individu va le 
comprendre. On observe notamment un phénomène de distorsion sélective. C’est un mécanisme 
qui pousse le consommateur à déformer l’information reçue de manière à la rendre plus conforme 
à ses attentes. Il ne retient de l’information que ce qui va dans le sens qu’il pense déjà et croit déjà 
savoir.  
 

d. Acceptation :  
 
Une information comprise n’est pas forcément acceptée. Potentiellement l’information va être rejetée 
par le consommateur si elle n’est pas jugée crédible ou conforme à ses convictions préalables. Pour les 
marques il y a un vrai enjeu car il y a une inertie naturelle chez les consommateurs qui fait que cela va 
être compliqué de faire changer le consommateur d’avis. C’est l’enjeu que d’ébranler la conception 
préalable du consommateur.  
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Le consommateur ne va pas forcément sélectionner les informations qui lui permettent de faire 
des choix rationnels et optimaux : il choisit les informations qui confortent les opinions préalables. 
Le consommateur va chercher à se donner raison. Une théorie a été développé par Festinger. C’est la 
théorie de la dissonance cognitive. C’est une théorie du traitement de l’information : il y aura 
dissonance quand le consommateur va recevoir une information qui va le déranger, qui ne vont 
pas dans le sens de ses opinions préalables. Cette dissonance cognitive va mettre le consommateur 
mal à l’aise donc elle ne peut pas perdurer : le consommateur va chercher à la réduire. Pour ce 
faire il a plusieurs possibilités : ignorer l’information qui le perturbe (une étude faite aux USA dans 
laquelle on a inséré dans un magazine une page de publi-information qui mettait en cause la 
consommation de tabac dans le développement du cancer du Larynx : on l’a mis dans un salle d’attente 
du médecin et on demande aux patients quelle information avaient été revenue et on a vu que 32% des 
fumeurs ont retenu l’information contre plus de 70% des non-fumeurs) ; le consommateur peut réduire 
la portée de l’information dissonante en l’interprétant de manière à la rendre moins dérangeante 
(ex : mais j’ai encore plus de chance de mourir dans un accident de voiture) ; on peut remettre en cause 
la crédibilité de l’information ; on peut modifier ses croyances, voire son comportement, si la 
dissonance est trop forte (il n’arrive plus à résister et se remet en cause).  
 

e. Impact : 
 
C’est la dernière étape de ce phénomène : on va vérifier l’impact de l’information. C’est la 
mémorisation de l’information : l’information traitée est enfin stockée dans la mémoire du 
consommateur de manière à ce qu’elle puisse être réactivée au moment du choix du produit. Par exemple 
si on a été confronté à une publicité à une voiture et l’information peut se coincer dans le cerveau et 
quand on sera amené à changer de véhicules on va se rappeler de cette voiture.  
 
L’impact est la capacité d’une information à être retenue par le consommateur. Se pose le problème de 
la rétention sélective : l’individu oublié la plus grande partie de ce que l’on apprend on retient 
mieux les informations qui supportent des convictions préalables.  
 

2. Sources d’information :  
 
Lorsque le consommateur est confronté à une décision d’achat, tout dépend du type de décision d’achat, 
il va commencer à aller fouiller sa mémoire pour trouver les informations disponibles pour 
pourquoi résoudre le problème de consommation (source interne d’information). Si les 
informations ne sont pas suffisantes on engage une recherche externe : on met en place un processus 
de recherche d’information ? La question est de savoir où on va chercher l’information ? Il existe donc 
différentes sources externes :  
 

• L’expérience passée : on a déjà acheté le produit et des informations viennent de cette 
expérience (ex pour l’achat de vacances).  

• Des sources personnelles (demander à la famille, des connaissances…)  
• Des sources commerciales (ex : aller aux PO chez Peugeot, lire le dépliant, aller sur le site).  
• Des sources publiques (les journaux spécialisés tels que les revus de consommateurs mais aussi 

les avis en ligne).  
 
Si on se rend compte que l’une ou l’autre source est prégnante dans le choix d’information le but est 
d’influencer cette source d’information.  
 

C. Évaluation des alternatives : attributs, attitudes, et processus 
d’évaluation (FEEL) :  

 
C’est la phase FEEL. Elle est davantage affective et on évalue les possibilités de consommation 
alternative. Beaucoup de modèle ont été élaborés pour rendre compte de ce processus de choix et 
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notamment des règles selon lesquelles le consommateur va former son jugement sur les produits. Cette 
formation fait intervenir la notion d’attributs de critères de choix qui permet au consommateur 
de réduire l’ensemble des possibilités envisagée et aboutit in fine au choix d’une marque.  
 

 
 
On est en quelque sorte dans une posture micro-économique.  
 

1. Attributs et critères de choix :  
 

Les produits sont représentés par des attributs : si on reprend l’exemple d’une voiture des 
caractéristiques vont permettre de la décrire la taille, la couleur la motorisation l’esthétique, le confort, 
la sécurité, la consommation, la marque… Toutes ces caractéristiques ne constituent pas des choses 
importantes : certains jouent un rôle plus important et ce sont les critères de choix. Ces critères de 
choix sont ce que l’on appelle les attributs saillants (ce que découvrir Myers et Alpert). Au moment 
où il réalise ce choix le consommateur a en tête un certain nombre d’attributs qui sont appelé critères de 
choix. Le nombre de critères de choix varient selon les consommateurs et selon les produits 
considérés. Si on fait l’acquisition de piles électriques il est possible qu’on ait en tête que deux critères 
que sont le prix ou la marque. Plus le produit est cher, plus il nous semble intéressant, plus on met 
en place un processus de choix compliqué et on prend en compte de nombreux critères des choix 
(le cas de la voiture).  
 
Parmi ces attributs, tous n’ont pas la même importance dans l’esprit du consommateur. L’importance 
est la priorité relative que le consommateur va attribuer à un attribut donné. Pour certains 
consommateurs, l’attribut le plus important sera le prix et la marque ne sera qu’accessoire en ce qui 
concerne les piles. Cette importance varie d’un consommateur à l’autre. Cela permet de segmenter le 
marché selon les attributs recherchés par les consommateurs (ex du marché du dentifrice).  
 
Le dernier critère est la déterminance : les attributs peuvent être différemment discriminants. Un 
attribut discriminant permet de différencier les marques entre-elles. Si on veut acheter un forfait et 
que le critère est le prix : il se trouve que tous les opérateurs ont alignés leurs prix donc ce critère n’est 
pas discriminant car toutes les offres présentent le même prix. 
 

2. Croyances et évaluation des marques :  
 

Vis-à-vis de ces attributs les consommateurs ont des croyances. Pour l’achat de la voiture le 
consommateur peut penser qu’une Mercedes coute plus cher qu’une Peugeot. On peut croire que la 
marque possède ou non un attribut. Par exemple on peut penser que les Volvo sont des voitures qui 
permettent une sécurité non offerte par les Fiat.  
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C’est une croyance car ce n’a rien d’objectif : c’est ce que pense le consommateur et non la vérité. 
Cela détermine l’image de marque d’un produit.  
 
Si on reprend le schéma on voit qu’on a un ensemble de marques connues à l’origine. Parmi ces marques 
le consommateur n’envisage d’en acheter que quelques-unes. Il ne restera dans l’ensemble évoqué que 
les marques qui ont une probabilité non nulle d’être achetée. Le consommateur peut hésiter entre une 
Renault une Peugeot et une Citroën. Ce sera son ensemble évoqué.  
 

3. Les règles d’évaluation : modèles d’attitude :  
 
Le consommateur développe un processus d’évaluation des marques fondé sur les attributs. Il y a 
plusieurs modèles d’attitudes qui seront vus en TD.  
 

D. Décision d’achat (DO) :  
 
À l’issue de cette évaluation on arrive à une marque préférée. On arrive à une intention d’achat : la 
marque qui est achetée est normalement la marque préférée par les consommateurs. On est à la 
dernière phase qui est la phase DO.  
 

 
 
Imaginons que l’on doive acheter un ordinateur : on fait une comparaison et ont abouti à une marque 
préférée. On devra notamment acheter l’ordinateur que l’on préfère. Mais on voit que l’attitude 
vis-à-vis du produit n’a qu’un pouvoir prédictif imparfait vis-à-vis de l’achat réel.  
 
C’est ce qu’ont étudié Fishbein et Ajzen : la question de transformation de l’intention. Ils se sont 
demandés dans quelles mesures les attitudes sont-elles prédictives des comportements effectifs. Ils 
montrent que parfois l’intention de comportement ne se traduit par en comportement et que des 
facteurs peuvent empêcher cela :  
 

• Les facteurs situationnels imprévus. On prévoit d’achet un Mac et sur la route on fait un 
accident de voiture. On devra payer les dégâts et le budget de l’ordinateur passe dans un budget 
réparation. Si on va à la Fnac en vélo mais qu’il y a une rupture de stock sur le produit : on a 
peut-être un besoin urgent d’ordinateur et on se reporte vers un nouveau modèle. Finalement on 
peut arriver à la Fnac et le vendeur propose une promo incroyable du le HP ce qui peut nous 
pousser à revoir notre jugement.  
 

• La pression sociale. Il faut admettre la capacité qu’ont les autres à influencer notre 
comportement. Une attitude défavorable de l’entourage peut diminuer une intention d’achat. 
Par exemple, on va faire les magasins pour chercher une tenue de soirée pour aller au Gala et 
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on repère un smoking orange à paillette. On emmène notre meilleur ami pour concrétiser l’acte 
d’achat et là il désapprouver. Peut-être que l’intention d’achat va en prendre un coup : cela 
dépend de notre capacité à résister à l’avis des autres. Cela dépend aussi d’un facteur sociétal 
(l’avis de la société est plus important au Japon qu’aux USA.  

 
E. Sentiment et actions post-achat : fidélité et recherche de variété :  

 
C’est ce qu’il se passe une fois que le produit a été acheté. L’évaluation post achat va déboucher chez 
une satisfaction ou insatisfaction chez le consommateur qui débouche sur un comportement de fidélité 
ou d’infidélité.  
 
L’achet et la consommation conduit à un sentiment de satisfaction ou d’insatisfaction. 
 

 

 
 

1. Sentiments post-achat : satisfaction et insatisfaction :  
 
En marketing la satisfaction est définie par Hunt comme un sentiment lorsque l’on évalue une 
expérience de consommation, que cette expérience de consommation a été au moins aussi bonne 
que ce à quoi on s’attendait. On voit ici que la satisfaction est une question de comparaison entre les 
attentes du consommateur et la performance perçue du produit (c’est une approche en termes de 
relativité). Cette notion d’attente vis-à-vis du produit a été analysée par Parasuraman et ses co-
auteurs qui ont mis à jour 4 déterminant qui influences leurs attentes vis-à-vis du produit :  
 

• Le bouche à oreille (on recherche de l’information vis. Vis de ses proches donc on a une bouche 
à oreille positif ou négatif). On cherche par exemple un restaurant et on discute avec un collègue 
à la machine a café qui nous conseille au restaurant : on s’attend à un repas de bonne qualité.  
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• Les besoins dont le client va chercher la satisfaction. Pour des raison x ou y on peut attendre 
beaucoup d’une situation de consommation. Par exemple la situation ne sera pas la même si on 
cherche un restaurant pour manger un midi comme d’autres jour ou si on vaut aller dans un 
restaurant pour faire une demande en mariage.  
 

• L’expérience passée de l’offre. Par exemple on a déjà très bien mangé dans un resto : on 
s’attend à ce que ce soit au moins aussi bien.  
 

• La communication de l’entreprise. La question est de savoir ce qui a été promis par 
l’entreprise. Si on envisage un voyage et qu’on nous promet un Hôtel incroyable on s’attend à 
retrouver les images que l’on nous présente. Pour l’entreprise promet monts et merveilles plus 
nos attentes sont élevées. Face à cela il y a la performance prévue du produit :  c’est subjectif, 
ce qui est presque plus importance que la performance réelle.  

 
Il faut aussi savoir que les causes de la satisfaction ou de l’insatisfactions des consommateurs ne sont 
pas les mêmes. La réalisation de certaines attentes n’est pas un motif de satisfaction pour le 
consommateur car c’est considéré comme normal (ex : on achète un billet d’avion et on s’attend à 
pouvoir monter dans l’avion). Inversement on ressent de la satisfaction quand on nous rend un 
service que l’on n’attendait pas (ex : on réserve un voyage de noces et en arrivant à l’Hôtel on est 
surclassé) : ce sont les attentes inespérées.  
 

2. Actions post-achat : fidélité et recherche de variété :  
a. Actions post-achat quand le consommateur est satisfait : difélité et 

recherche de variété :  
 
Lorsque le consommateur est satisfait, il va renforcer la confiance qu’il a dans son processus de 
décision : il a mis en branle un processus de décision qui a abouti à la consommation d’un produit qui 
se révèle être à la hauteur de ses attentes donc il considère que son processus de choix a été efficace. 
Donc, a priori, quand la situation de consommation se présentera à nouveau à l’avenir il aura 
tendance à se comporter de la même manière. Il choisit la même marque puisque cela lui a réussi. On 
peut en déduire que in fine cela va créer la fidélité du consommateur envers la marque et le produit. 
C’est ce que l’on observe précisément dans le secteur automobile avec un lien étroit entre le degré de 
satisfaction à la marque et sa consommation à venir. Si par la suite l’acheteur rachète le même produit 
lorsqu’il est confronté à la même situation de consommation on dit qu’il y a généralisation de la 
réponse : à un problème on apporte toujours la même réponse. La satisfaction à tendance à assurer 
la fidélité du consommateur à la marque. 
 
 La fidélité fait l’objet de recherches très nombreuse et on dit qu’il existe plusieurs sortes de fidélité. On 
fait la différence entre une fidélité totale et partielle : un consommateur est absolument fidèle à la 
marque lorsqu’il manifeste par son comportement un attachement exclusif à cette marque (ex : si 
on boit que de la evian) mais si on se laisse tenter par d’autres marques on ne fait preuve que d’une 
fidélité relative.  
 
Ce qui est important pour les entreprises est que la fidélité recouvre à la fois une dimension 
comportementale (fidélité passive) mais aussi d’attitude mentale (passe par l’attachement à la marque 
et on parle de). On peut alors faire la différence entre fidélité active (dimension comportementale) 
et passive (attitude mentale). On peut voir des consommateurs totalement fidèles à la marque sans 
lui être attachée : il s’agit d’un comportement de fidélité passive. Plusieurs facteurs l’expliquent : 
l’inertie du consommateur (je suis titulaire d’un contrat de mutuel santé et je n’en suit pas totalement 
satisfait mais je ne veux pas faire l’effort d’en changer), la perception du risque du changement (on 
n’est pas satisfait de la marque mais on ne veut pas essayer une marque que l’on ne connaît pas), 
l’obligation (les consommateurs sont retenus dans leur contrat avec la marque par des barrières à la 
sortie : exemple classique de la téléphonie classique même si cela tend à disparaître avec l’engagement 
mais aussi avec l’impossibilité à l’époque de conserver son numéro de mobile en changeant d’opérateur, 
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c’est aussi le cas de changement de banque). Les marques ne recherchent pas forcément cette fidélité 
passive, ce n’est pas la plus gratifiante. On recherche une fidélité qui relève d’une attitude mentale 
proactive (comme dans un couple) : la fidélité relève d’une conviction selon laquelle la marque est 
ce qu’il y a de mieux pour lui.  
 
La fidélité recouvre un aspect stratégique :  
 

• Il est plus couteux des conquérir un nouveau consommateur que de garder un 
consommateur existant. C’est le cas chez les opérateurs de téléphonie mobile qui proposent 
des conditions alléchantes pour nous attirer. Le responsable d’orange estime que les coûts 
d’acquisition d’un client sont 10 fois plus élevés que les couts de conservation d’un client.  
 

• En outre, en matière de génération de CA et de profit, les clients fidèles sont plus rentables 
pour le profit que les clients infidèles : au fur et à mesure que la relation de fidélité se 
développe le client augmente ses achats (il achète tous les produits de l’entreprise et même 
d’autres catégories de produits : c’est du cross-selling avec l’exemple des banques assurances 
qui proposent des forfaits téléphoniques). 
 

• De plus la fidélité permet de stabiliser le CA puisqu’ils ne seront pas sensibles aux 
promotions des concurrents.  
 

• Enfin les clients fidèles deviennent pour la marque des agents actifs de promotion de la 
marque après de leur entourage : ils disent du bien de la marque.  

 
Pour mesurer l’intensité de la fidélité on calcule le taux de nourriture. C’est la proportion des achats 
dans une catégorie de produits qui revient à la marque. Il est forcément compris entre 0 et 100% et à 
100% le consommateur fait preuve d’une fidélité absolue.  
 
Ce lien entre satisfaction et fidélité est intéressant mais ne se met pas toujours en place : la 
satisfaction ne conduit pas toujours à la fidélité. À l’inverse de ce comportement de fidélité, on retrouve 
un objectif de recherche de variété que l’on retrouve dans les achats courants (ex des achats 
alimentaires ou la restauration).  
 

b. Actions post-achat quand le consommateur est insatisfait :  
 
Le consommateur achète la marque, consomme le produit, mais il ne se révèle par à la hauteur de ses 
atteintes. A contrario du précédent cas, le consommateur va modifier son processus de décision : 
il modifie notamment ses croyances et in fine son comportement. Cela peut conduire à une sortie de 
marque de l’ensemble évoqué et donc un abandon de la marque par le consommateur. Par exemple 
si dans un restaurant le repas est insipide, l’ambiance ne nous convient pas, le serveur n’est pas sympa : 
on ne retournera pas dans le restaurant.  
 
L’insatisfaction des clients doit être un sujet de préoccupation pour les entreprises : elles se 
doivent de mesurer la satisfaction et l’insatisfaction des clients. La première manière est de mettre 
en place un service client ce qui permet d’échanger avec les clients mécontents mais cela nécessite que 
les clients communiquent avec l’entreprise, ce qui est loin d’être le cas. Par exemple une étude menée 
par Lash en 1989 s’est intéressé à l’influence de la satisfaction sur le taux de rachat du produit : 
on est dans une situation ou seulement 52% des clients se sont déclarés satisfaits, 30% des clients 
insatisfaits n’ont toutefois par communiqué leur insatisfaction et seulement 3% se sont plains 
directement auprès de l’entreprise. C’est pour cela qu’il faut faire des enquêtes de satisfaction 
pour mesurer le taux d’insatisfaction et les raisons de l’insatisfaction.  
 
La gestion des clients insatisfaits est indispensable pour récupérer ces clients. Le but du jeu est de 
pouvoir apporter une réponse que ces clients jugeront satisfaisantes. Si on regarde les taux de rachats : 
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les clients satisfaits rachètent le produit à 92% mais chez les clients insatisfaits qui n’ont pas 
communiqué le produit seulement 78% rachètent alors que les clients insatisfaits qui ont 
communiqués et ont jugé la réponse mauvaise ne sont que 46% à racheter le produite alors que 
dans la réponse a été jugé satisfaisante ils sont 91% à racheter le produit.  
 

 
 
Pour gérer l’insatisfaction des clients on donne une réponse, personnalisée de préférence qui répond 
vraiment à la question du client, ainsi qu’un avantage commercial qui fait toujours plaisir.  
 
Par exemple, en allant faire les courses au galeries Lafayette Madame Delannay a trouvé des t-shirts 
pour enfants genrés :  pour les garçons il y avait écrit intrépide et malin et pour ceux des filles il y avait 
écrit pipelette. La professeure a fait preuve de son étonnement aux Galeries Lafayette : ils présentent 
leurs excuses pour la gêne occasionnées, ils transmettront la remarque au service marketing. Ce n’est 
pas convaincant et c’est un exemple de mauvaise gestion du mécontentement de la clientèle.  
 
Le but du jeu est d’essayer d’obtenir la fidélisation des clients. Il y a tout un travail à faire pour 
faire connaître le produit aux clients, le faire apprécier au client et finalement agir sur le 
comportement du client de manière à ce que notre marque soit la marque préférée, achetée et 
rachetée. Cela renvoie notamment au modèle de la hiérarchie des effets de la communication 
développé par Lavidge et Steiner.  
 

 
 

F. Le contexte : 
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Le processus de choix du consommateur avec les phases LEARN, FEEL et DO est le processus 
classique de décision du consommateur. Il est relativement sophistiqué : le consommateur ne met pas 
en branle un tel processus à chaque fois. Un certain nombre de facteurs vont jouer sur l’intensité 
des efforts consentis par le consommateur.  
 
 

 
 
La séquence vue jusqu’à présent elle celle-ci.  
 

1. L’implication du consommateur…  
 
Dans la réalité des facteurs jouent sur la prise de décision. Un facteur important est le niveau 
d’implication. C’est un concept fondamental en marketing qui a été développé par les travaux de 
Krugman (1965). C’est Rothschild en 1984 qui en donne une définition : c’est un état d’intérêt qui 
sera favorisé par la nature du produit ou le contexte d’achat et des facteurs propres au 
consommateur. Le degré d’implication va joueur sur le processus de recherche d’information et 
de prise de décision. Si on veut citer sa définition précise : « l’implication est un état de motivation, 
d’excitation ou d’intérêt. Elle est favorisée par des variables externes (nature du produit, contexte) et 
par des variables internes (le moi, les valeurs). Elle se manifeste par des types de recherche, de traitement 
de l’information et de prises de décision ».  
 
Pour faire simple, l’implication est l’intérêt que l’on aura pour un produit ou une catégorie de produit et 
cette implication joue sur l’intensité des efforts que l’on est prêt à faire pour le processus de recherche.  
 
Laurent et Kapferer on fait ressortir les facteurs qui influencent l’implication des 
consommateurs :  
 

• L’importance de l’achat, en termes financiers, mais aussi en termes de contexte (ex : si on 
achète une bouteille de vin parce qu’on est invité chez notre chef on y accorde plus d’importance 
que s’il s’agit d’une bouteille pour une consommation personnelle, même cas avec un vélo si 
on est étudiant à Strasbourg on a de forte chance de se faire voler son vélo ce qui n’est pas la 
même chose que si on planifie de gagner le tour de France, ou si on achète le premier vélo à son 
enfant). 
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• La valeur de signe du produit : on fait référence au risque psycho-social. Quand on fait 

référence à des actes de consommations ostentatoire (des produits qui se voient et qui sont 
représentatifs de l’image que l’on veut donner) on aura plus d’implication : c’est le cas des 
vêtements, de la voiture… 

 
• La valeur plaisir : l’intérêt que l’on porte à la catégorie de produit (si on est fan de voiture cela 

va faire plaisir de choisir une nouvelle voiture).   
 

• La probabilité subjective de faire une erreur : la perception que l’on a de la chance de faire 
une erreur. C’est très fort quand on est néophyte dans une catégorie de produits) 
 

• L’importance perçue des conséquences en cas d’erreur (ex : si je me trompe en achetant des 
piles peu performantes ce n’est pas grave contrairement aux nouveaux parents qui vont au rayon 
couche des hypermarchés qui ont peur d’acheter des couches qui ne sont pas efficaces). 
 

NB : La probabilité subjective de faire une erreur et l’important perçue des conséquences en cas d’erreur 
sont liés à plus le risque d’erreur est important plus la probabilité subjective de faire une erreur sera 
paralysante.  
 

2.  … influence le processus de choix :  
a. Processus approfondi ou simplifié :  

 
 

Plus on est impliqué, plus le processus de décision sera sophistiqué et plus on mettra en place un 
processus de résolution approfondie de la question de consommation. Cela a été montré par  
 
Zaichkowski a montré que 3 conséquences découlaient du niveau d’implication :  
 

• L’intensité dans la recherche d’informations. Plus on est impliqué, plus le processus de 
décision sera sophistiqué et plus on mettre en place un processus de résolution appondit de la 
question de consommation.  

• Le consommateur perçoit des différences significatives entre les marques. Le 
consommateur sera très sensible aux différences entre les marques : si pour nous une Peugeot 
vaut une Renault cela ne sera pas le cas pour lui.  

• Évidemment il complexifie son processus de choix.  
 
Évidemment on ne se permet pas le luxe de l’ensemble de ce processus pour tous les actes de 
consommation que l’on réalise. Dans un grand nombre de situation on se retrouve dans une 
résolution simplifié du problème de consommation : les achats routiniers (consommation 
alimentaire très sujette au processus de généralisation de la réponse), les achats impulsifs (ce sont des 
achats réflexes tels que les confiseries que l’on trouve en caisse) ou encore les achats désimpliqués 
(les catégories de produits pour lesquels l’implication est minimale donc on se tourne vers les produits 
les moins chers ou vers les marques connues : c’est pourquoi la mémorisation inconsciente de marque 
est centrale ce qui est le cas de Coca Cola pour qui la répétition des publicités inscrit la marque de 
manière inconsciente dans notre esprit ce qui permet que l’on se tourne naturellement vers le Coca Cola 
quand on ne sait pas quoi consommer) sont les plus concernés.  
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b. Le modèle d’implication de Foot, Cone et Belding :  

 
C’est un cabinet de consultant canadien qui a conçu ce modèle. C’est une matrice qui oppose en ligne 
le degré d’implication et en colonne le type de raisonnement prépondérant (orientation rationnelle 
ou émotionnelle). On se retrouve avec 4 cadrans : 
 

• En haut à gauche on est sur le processus LEARN, FEEL, DO. Cela relève du mécanisme 
d’apprentissage et on retrouve des produits à implication forte : l’automobile, les produits 
financiers…  
 

• En haut à droite on est sur le processus FEEL, LEARN, DO. L’affectivité sera prédominante 
et on retrouve des achats plaisirs tels que la cosmétique, les vêtements, les bijoux.  

 
• En bas à gauche la rationalité domine et l’implication est faible : on retrouve des achats 

routiniers et on achète le produit puis on apprend de cette consommation. On retrouve les 
piles, les allumettes, les produits ménagers, l’essence. On est sur un processus DO, LEARN, 
FEEL.  
 

• En bas à droite on retrouve les produits hédoniques, les produits petit plaisirs, notamment 
les confiseries. Ils sont peu impliquants mais provoque du plaisir. On est sur un processus 
DO, FEEL, LEARN.  

 

 
 
L’enjeu pour les maketeurs est peut-être de faire en sorte que le produit change de cadran. C’est 
l’exemple de l’essence puisque la communication des entreprises pétrolières cherche à faire changer le 
produit de case. C’est notamment le cas de Total qui cherche à faire développer une implication plus 
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forte en appuyant sur les services qui sont rendus dans les station totale (le slogan est vous ne viendrez 
plus chez nous par hasard). Mais ils tentent aussi de mettre en avant les sentiments avec la publicité du 
nounours conservé dans une station essence pendant 25 ans alors qu’n enfant l’avait oublié et l’enfant, 
devenu grand le retrouve.  
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Il s’agit de la phase opérationnelle du marketing, c’est-à-dire concevoir une mise en œuvre des 
instruments dont l’entreprise dispose pour convaincre le consommateur. Ces instruments peuvent être 
combinés et pour cela McCarthy a inventé la notion de marketing-mix : product, price, 
promotion, place. Les deux premiers instruments concernent l’offre que l’entreprise conçoit à 
destination de se prospects : elle détermine quel produit elle va concevoir et à quel prix ce produit sera 
proposé au consommateur. Ensuite, il va s’agir de mettre à disposition ce produit pour les 
consommateurs : c’est la distribution. Et enfin fait connaître l’offre au consommateur par une 
politique de communication.  
 

I. La politique de produit :  
 
C’est la première politique qui est déterminée sur le plan temporel et elle est essentielle dans le 
marketing pour 3 raisons :  
 

• On ne fait pas du bon marketing avec un mauvais produit. Même si on fait du matraquage 
publicitaire, même si on le brade, on ne pourra pas vendre un mauvais produit. 
 

• La politique de produit implique des investissements relativement lourds et rigides (phase de 
R&D puis fabrication des chaînes de production du produit… cela ne se change pas aisément) : 
c’est plus simple de changer le prix du produit que sa composition donc si on se trompe sur e 
produit on aura du mal à composer l’erreur.  
 

• Les choix des autres composantes du mix dépendent des caractéristiques du produit.  
 
Les décisions que l’entreprise va prendre dans la politique de produit concernent :  
 

• Le choix du mix produit (quelle gamme de produits proposés).  
• Établissement de la politique de gamme.  
• Gestion de la politique de marque.  
• La conception du packaging. 
• L’élaboration d’une nouvelle offre de produits.  

 
NB : on n’abordera ici que les 3 premiers points.  
 

A. Segmentation, ciblage et positionnement :  
 
Dans la plupart des marchés que l’on va envisager il est presque impossible de satisfaire tous les 
consommateurs avec un produit unique : les acheteurs auront des attentes différentes vis-à-vis du 
produit. On ne peut pas, par exemple, proposer un seul véhicule sur le marché automobile (il faut des 
véhicules familiaux, des véhicules de sport…) La plupart du temps la démarche stratégique va 
consister à mettre 3 étapes en œuvre : l’identification des groupes d’acheteurs (segmentation), le 
choix des cibles et le positionnement.  
 
 
 
 

CHAPITRE 6 : LES MOYENS D’ACTION DU MARKETING : 
LE MARKETING MIX :   
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1. La segmentation du marché :  
 
La plupart du temps les marchés ne sont pas homogènes et les acheteurs ont des attentes diversifiées. La 
stratégie de segmentation du marché conduit à identifier les profils d’acheteurs types du marché et 
donc fragmenter le marché en segments. Ce sont des sous-ensembles du marché qui sont homogènes. 
Pour fractionner le marché il faut trouver un critère de différenciation des consommateurs que l’on 
appelle critère de segmentation. Parfois, on trouve des références à la macro-segmentation et la micro-
segmentation. Nous envisagerons uniquement la micro-segmentation : on sépare le marché selon 
des consommateurs. La macro-segmentation est centrée sur les produits.  
 

a. Critères de segmentation :  
 
On a plusieurs de segmentations possibles :  
 

• La plus courante car la plus facile à mettre en œuvre est la segmentation 
sociodémographique : elle est fondée sur des critères démographiques. C’est la plus simple 
car on recueille ces données simplement. Elle met en œuvre divers critères : le sexe  (les vélos, 
les parfums, le textile, les jouets, la presse…), l’âge (les jouets, la presse, le textile, le 
transport…), les revenus (les produits financiers, le tourisme), la CSP (elle peut jouer car à 
niveaux de revenus égal on peut trouver des comportements de consommations différents, 
notamment pour l’automobile et les vêtements), la taille du foyer (ex des formats familial mais 
aussi sur le marché de l’hôtellerie avec des chambres familiales) et finalement le niveau 
d’éducation.  
 

• On peut faire une segmentation comportementale : la séparation se fait sur des variations 
de comportements. Une segmentation peut se faire sur le volume et montant des achats (offre 
spécifique pour les gros acheteurs, notamment pour les transports, les formats familiaux dans 
l’alimentation). L’antériorité d’achat peut aussi conduire à la segmentation (offre pour les 
nouveaux clients, une offre pour les clients fidèles…). On peut aussi avoir une segmentation 
basée sur les situations de consommation (ex : marché de la compote puisque les fabricants 
ont eu l’idée du conditionnement en gourde en surfant sur la vague de volonté des parents de 
proposer une alimentation plus saine aux enfants). On va avoir une segmentations les types 
d’utilisation (entre professionnels et amateurs par exemple : on le trouve sur le marché de la 
photographique mais aussi dans les transports avec classe affaire et éco). Finalement cela peut 
joueur avec le destinataire finale (les packagings pour offrir).  

 
• On peut faire une segmentation sur la base des avantages recherchés par les 

consommateurs. En effet, puisque les consommateurs considèrent les attributs du produit 
comme un critère de choix, on peut proposer des produits qui mettent en avant un attribut 
plus qu’un autre pour satisfaire un consommateur qui valorisera davantage cet attribut 
(cas du marché du dentifrice).  

 
b. Conditions d’une segmentation efficace :  

 
Il existe 3 critères principaux d’une segmentation efficace :  
 

• La pertinence : les segments doivent être différenciés. Plusieurs critères peuvent être 
concurrents, donc au moment de choisir un critère de segmentation les marketeurs doivent se 
poser la question d’identifier des segments réellement différents les uns des autres : il faut que 
les segments identifiés grâce au critère de segmentation soient mutuellement exclusifs.  

 
• Le volume : les segments doivent être rentables. Il ne faut pas qu’il y ait que 23 

consommateurs dans le segment (sauf si haute couture par exemple). Il faut avoir suffisamment 
de consommateurs pour que cela soit rentable de développer un nouveau produit.  
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• La possibilité d’accès. Il faut se demander si le segment est accessible pour nous (un segment 

peut être très attractif mais si on n’a pas les moyens d’y accéder cela ne va pas fonctionner). 
C’est l’exemple des constructeurs automobiles français ui sont très efficaces sur le moyen de 
gamme automobile mais ne sont, d’après les statistiques, pas crédible sur le haut de gamme 
puisque les consommateurs préfèrent se tourner vers des constructeurs allemands.   

 
2. Le choix de la cible :  

 
Une fois que l’on a découpé le marché en segment il faut choisir à quel segment on veut s’adresser. 
On évalue l’attrait de chaque segment : est ce qu’il est assez grand ? ; est ce qu’il y a des concurrents 
sur le segment ? ; est ce que l’on est crédible sur le segment ? Par exemple chez Boursorama la cible, 
parmi tout le marché des consommateurs français, ce sont les couples biactifs et aisés avec enfants. Cela 
s’explique parce qu’on peut apporter à ces consommateurs une offre dont les caractéristiques seront 
prisées : ils sont débordés, souhaitent gagner du temps, alléger leurs contraires, pouvoir effectuer le plus 
d’opérations bancaires possibles de chez eux, et sont éduqués donc n’ont pas besoin d’un 
accompagnement important en matière financière. Cela a permis à Boursorama de devenir le leader du 
marché français de la banque en ligne. La prochaine cible qu’ils visent sont les millenials.  
 
Smith a réfléchi à cette question et a distingué le marketing indifférencié, différencié et ultra 
différencié (c’est-à-dire concentré sur un seul segment).  
 
NB : La recherche date de 1956, ce n’est donc évidemment pas Adam Smith dont il s’agit.  
 

a. Stratégie de marketing indifférencié (marketing de masse) :  
 
Le marketing indifférencié est le marketing de masse. On va considérer le marché comme un tout et 
on met l’accent sur le point commun des consommateurs : on propose une offre adressée à 
l’ensemble du marché. C’est typiquement la stratégie de Ford au lancement de la Ford T : Henry Ford 
a d’ailleurs eu le mot célèbre « les consommateurs peuvent choisir la couleur de leur véhicule pourvu 
que ce soit noir ». L’intérêt de ce marketing de masse est qu’on peut espérer faire du volume via 
la standardisation de la production : on peut exploiter au maximum les économies d’échelles et 
faire baisser les coûts.  
 
Ce type de marketing sera trouvé dans les marchés ou la demande est uniforme. On retrouve cela dans 
les marchés dits de comodities (le sel, la farine, les fruits et légumes, l’essence…). C’est aussi ce que 
font les compagnies low-cost sur le marché du trafic aérien : elles offrent le même service à tous ses 
consommateurs.  
 

b. Stratégie de marketing différencié :  
 
À l’opposé on à la stratégie de marketing différencié. Le but est d’exploiter la segmentation du 
marché. L’idée est qu’en proposant un seul produit à l’ensemble du marché on va choisir un 
produit « in between » et qui satisfait moyennement le consommateur médiant mais qui ne 
convient parfaitement à personne. On dit qu’il vaut mieux très bien satisfaire très bien une partir 
du marché que mal la totalité du marché. On va concevoir un produit spécifique pour chaque 
segment en fonction de ses attentes particulières. Si on souhaite d’adresser à plusieurs segments cela 
veut dire qu’il faut concevoir autant de produits que de segments. Cela oblige l’entreprise à gérer une 
gamme de produit plus étendues, avec les coûts que cela implique (plus d’économie d’échelle, 
gestion des stocks et du catalogue…) Mais on peut espérer acquérir des parts de marchés plus 
importantes sur chaque segment puisque notre produit est censé répondre parfaitement aux 
attentes de différents segments. C’est un véritable calcul coût-bénéfice qui doit être opéré.  
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Il y alors différentes stratégies de ciblages que l’entreprise adopte au choix :  
 

• La stratégie la plus pointue est celle de concentration : on se concentre sur un seul segment 
pour lequel on propose un produit. C’est une stratégie de niche. C’est ce qui permet aux 
entreprises d’obtenir des positions dominantes sur des marchés particuliers, comme par exemple 
Tetra (leader mondial de la nourriture pour les poissons tropicaux) Hohner possède 85% du 
marché mondial des harmonicas… L’intérêt est qu’on peut obtenir une position ultra 
dominante car on est les seuls à s’intéresser à ce marché. Le risque est qu’en termes de 
diversification on est très mauvais. Alors si le marché vient à se tarir pour x raison, on n’a pas 
de plan B. C’est le cas de polaroid qui était spécialisé dans le marché de la photo instantané du 
temps de l’argentique. Quand le numérique est sorti cela a réduit l’intérêt de ce produit et 
l’entreprise à fait faillite. La marque a été rachetée ce qui explique le renouveau de la marque.  
 

• On peut choisir une stratégie de spécialisation par produit. On se spécialise dans un produit 
que l’on fabrique pour plusieurs segments du marché. C’est le cas d’un fabriquant de 
microscope qui fabriquerait des microscopes pour les laboratoires et d’autres à usage scolaire.  

 
 

• On peut choisir une stratégie de spécialisation par marché : on se focalise sur un segment 
auxquels on répond différents types de produits. Cela serait pour le fabriquant de microscope 
de se fonder sur le marché scolaire et on proposerait des microscopes mais aussi les 
oscilloscopes.  
 

• Une autre possibilité est la spéciation sélective : étudier chacun des segments et s’adresser 
à celui où il y a une opportunité en analysant la rentabilité des différents segments.  

 
• Enfin on peut adopter la stratégie de couverture globale. Ce n’est pas du tout comme le 

marketing de masse. Le marketing de masse c’est s’adresser à l’ensemble du marché avec un 
seul produit alors qu’ici on s’adresse à l’ensemble du marché avec autant de produits qu’il 
y a d’acheteurs. Typiquement, Accor, leader mondial du marché de l’hôtellerie, a une gamme 
d’hôtellerie qui répond à l’ensemble du marché (de l’hôtellerie low-cost avec Formule 1 et Ibis 
Budget, du moyen de gamme avec Mercure, Novotel pour le segment familial, et du haut de 
gamme avec notamment Sofitel). 
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3. La stratégie de positionnement :  
a. Définition :  

 
Une fois que le marché est découpe et que l’on a ciblé le segment, il faut choisir un positionnement. 
Ries et Trout ont défini le positionnement comme un acte de conception d’un produit et de son 
image dans le but de lui donner dans l’esprit de l’acheteur une place appréciée et différente de 
celle occupée par la concurrence. Cela veut dire que l’on va essayer de rendre le produit unique à 
l’esprit des consommateurs et donc différent de celui des concurrents : le but est de donner au produit 
une image unique et bien sûr appréciée. Le but est que le consommateur considère le produit comme 
non substituable avec les autres produits. Lorsqu’un marché est très encombré, ce positionnement 
est indispensable pour pouvoir se démarquer de la concurrence et que le produit émerge de l’offre 
concurrentielle faite au consommateur.  
 
Le positionnement est concrètement l’idée que l’on va donner au produit une image de marque 
particulière en choisissant des traits saillants qui vont le différencier des autres produits. Le but 
du jeu est que ces traits correspondent à des attentes de la part du consommateur.  
 

b. Positionnement et image de marque :  
 
Le positionnement est ce qui est voulu par l’entreprise : les attributs du produit qu’elle met en avant. 
L’image de marque est ce qui est perçu par les consommateurs. Malheureusement parfois les deux ne 
coïncident pas, ce qui n’est normalement pas le cas quand on fait du bon marketing (ex des 
constructeurs français automobiles pour luxe).  
 

c. Axes de positionnement :  
 
Wind a montré que l’on peut mettre en avant plusieurs choses dans le positionnement : 
 

• Un attribut distinctif du produit (la lessive Ariel permettrait une blancheur du linge que les 
autres ne sont pas capables de fournir, chez Darty le positionnement est le service rendu avec 
l’idée de contrat de confiance).  
 

• On peut choisir de mettre en avant la solution que le produit apporte à votre besoin ou un 
attribut de cette solution (on peut insister sur la valeur de signe du produit ce qui est cas pour 
les publicités de carte de crédit premium, c’est le cas des publicités pour les produits de beauté).  

 
• On peut mettre en avant une occasion d’utilisation (la lessive génie a fondé son 

positionnement sur le fait qu’elle est une lessive nomade) 
 

• On peut positionner le produit en l’orientant vers une catégorie d’utilisateurs particulière 
(le Kiri est présenté comme un fromage destiné aux enfants).  

 
• On peut se positionner par rapport aux marques concurrentes (Duracel avec ses publicités 

ou le lapin continue à avancer quand les autres tombent raides faute de pile).  
 

• On peut choisir des positionnement de rupture par rapport aux positionnements 
traditionnels de la catégorie de produits (ce qu’a fait swatch : la montre était à l’époque le 
bijou de toute une vie et swatch a positionné la monde comme un accessoire de beauté avec un 
prix plus fiable, des matières moins noble et l’idée que l’on peut collectionner les montres par 
envie, c’est la même ide pour la smart puisqu’on nous propose un produit deux places pas 
particulièrement esthétiques et se positionne sur la praticité d’utilisation).  

 
Il faut choisir un positionnement différent des autres : donc il faut étudier comment ils se 
positionnent. Ce n’est pas forcément facile, notamment dans les marchés de produits banalisés. 
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On verra le marché de l’eau : c’est un produit banalisé par excellence. Les marques d’eaux ont pourtant 
réussi à se différencier. La carte perceptuelle est une espèce de mapping qui permet de synthétiser 
les positions qui sont celles des marques présentes sur le marché. On a par exemple des marques qui 
se sont positionnées comme des marques de terroir (ex de la Salveta, Volvic), les eaux festives (la 
Badoit, la Perrier, la San Pellegrino), les eaux médicales (Hepar, Contrex), les eaux pour les régimes 
(Contrex), les eaux de jeunesse (Evian par excellence).  
 

 
 

B. La gestion des gammes de produits :  
1. Gammes et mix produits : 

 
La première question à se poser est de savoir combien de produit mettre sur le marché. Des 
entreprises sont monoproduit : c’est le cas de cristalline mais c’est rare. La plupart des entreprises ont 
plusieurs produits et ces produits constituent une gamme (gamme = grande classe de produits). 
Le mix produit est l’ensemble des gammes produits qui sont proposés par des entreprises. C’est 
l’exemple de Peugeot : des vélos, de l’outillage, des moulins à poivre…  
 

2. Composition d’une gamme : largeur et profondeur de la gamme :  
 
Dans chaque catégorie on a des gammes qui sont caractérises par la largeur et la profondeur de 
la marque. Coca propose des soft drinks et propose 10 lignes de produits sous 10 marques 
différentes : c’est la largeur de la gamme. La profondeur de la gamme est le nombre de références 
offertes dans la ligne de produit : la ligne de produit la plus profonde chez Coca est le Coca Cola alors 
que d’autres sont moins profondes (ils ont lancé smartwater avec une profondeur de gamme de 2 
produits).  
 

3. Analyse de la gamme : structure et équilibre stratégique :  
 
Cette gamme n’est pas conçue n’importe comment. Le fait d’avoir différentes lignes de produits 
répond au fait que l’on exploite la segmentation du marché. Chez Coca c’est net : Coca Light est 
ciblé à l’origine pour les femmes 25-45 ans alors que le Coca Zéro a été conçu pour toucher une cible 
masculine 15-35 ans. Pour la gamme Aquarius il s’agit d’eau à laquelle on a ajouté du zinc ou du 
magnésium : la cible était les millenials.  
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Quand on est une entreprise il faut donc gérer la gamme : les différents produits de la gamme 
remplissent des fonctions différentes. Certains produits ont un rôle particulier dans la gamme :  
 

• Il y a en général dans la gamme un produit leader : il concentre le plus gros du chiffre d’affaire 
(chez bonne maman c’est la confiture de fraise, chez Apple c’est l’iPhone).  
 

• D’autres produits sont des produits d’appel : ils ont pour fonction d’attirer le clients (pour les 
automobiles c’est le produit d’entrée de gamme pour lequel on fait de la pub dans les médias).  

 
• On trouve parfois aussi dans la gamme le produit de prestige : il n’est pas forcément rentable 

mais construit l’image de marque (la haute couture dans les maisons de luxe n’est pas rentable 
en raison de la faiblesse de la demande mais cela permet à vendre de la parfumerie, du 
maquillage… plus cher à un marché de masse en raison de cette image).  

 
• Enfin, on retrouve des produits régulateurs : ils sont particulièrement importants quand on a 

à faire à un marché saisonnier (Salomon est un fabriquant de ski qui a ajouté dans sa gamme 
des produits de randonnée qui permettent de lisser le chiffre d’affaire).  

 
C. La gestion des marques :  

1. Qu’est-ce qu’une marque ?  
 
La marque est un concept extrêmement ancien. On a trouvé les premières marques sur les poteries 
de la Grèce Antique qui étaient soignées par un signe distinctif : le mot marque vient donc du mot 
marquer. D’ailleurs le mot anglais est Brand qui vient de l’ancien français Brandon qui était le fer que 
l’on faisait rougir pour marquer le bétail. Certaines de nos marques sont très anciennes (Moët & 
Chandon qui date de 1743). Le succès des marques est tel que peu de produits sont vendus sans 
marques (les fleurs, les fruits et légumes).  
 
La définition de la marque est assez large. Quand on pense à une marque on pense à son nom mais c’est 
plus que cela : c’est un ensemble de signes distinctifs qui permet à une entreprise de différencier 
ses produits de ceux des concurrents. Cela comprend donc le logo, la signature musicale (le jingle), 
les symboles et personnages de marque. L’attachement des consommateurs aux personnages de 
marques est parfois symptomatique et que l’entreprise veut changer de personnage de marque elle peut 
faire face à une fronde des consommateurs ce qui est le cas de Nesquick qui a changé de personnage car 
il était dodu donc on avait peur que s’installe la croyance selon laquelle le Nesquick ferait grossir. Au 
moment du changement il y a eu des comités de soutien à groquick, l’ancien personnage. Il est arrivé la 
même chose à peu près à Marie avec le personnage Monsieur Marie. Il y a aussi la signature de marque 
(la phrase qui permet d’identifier la marque « Haribo c’est beau la vie pour les grands et les petits »), et 
finalement les éléments du packaging (cela relève par exemple d’une forme particulière tel que la 
forme de la bouteille de Coca-Cola, d’une écriture, d’une couleur…).  
 

2. La marque source de valeur :  
 
La marque est source de valeur pour le consommateur, le fabriquant et le distributeur.  
 

a. La marque, source de valeur pour le consommateur :  
 
Pour le consommateur les marques servent avant tout à identifier le produit assez facilement. Les 
études qui s’intéressent au comportement des consommateurs en magasin montre qu’un consommateur 
se déplace à une vitesse de 1 mètre par seconde dans un super marché et consacre au moyenne 12 sec 
au choix d’un produit dans une catégorie de produit : c’est rapide. Pour minimiser son effort cognitif 
la reconnaissance de marque est primordiale. Lorsque le packaging est reconnaissable au milieu 
du rayon cela facilite la vie du consommateur qui peut gagner du temps dans son processus de 
magasinage. Dans ce contexte il est important de doter la marque de signes visuels forts qui permettent 
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au consommateur de repérer la marque. Ces signes peuvent être une forme de packaging ou alors 
une rupture du code couleur de la catégorie (ex de l’huile frial : le code couleur est jaune pour les 
huiles classiques et vert pour l’huile d’olive et frial a choisi la couleur rouge). C’est aussi la stratégie de 
Pepsi qui est bleu dans un rayon rouge.  
 
La seconde fonction que rempli la marque est une fonction de sécurisation : elle remplit un contrat 
de conscience entre fabriquant et consommateurs dans le sens où elle assure au consommateur une 
certaine invariance dans les produits ainsi qu’un certain niveau de qualité. Si on prend une chambre à 
l’hôtel Ibis on est sensé toujours retrouvé une chambre d’hôtel avec le même niveau de service.  
 
Une autre fonction de la marque est la fonction de valorisation. La marque est une façon pour le 
consommateur d’expliquer quelque chose de lui-même à son entourage : une façon de se valoriser. 
C’est évidemment particulièrement vrai pour les actes de consommation ostentatoires. Tous ces achats 
à statut social la plus-value apportée par la marque est fondamentale pour le consommateur : il se dirige 
donc vers des marques dont il partage les valeurs ou alors il consomme la marque pour tenter de 
s’approprier son statut.  
 

b. La marque, source de valeur pour le distributeur :  
 
Pour les distributeurs la marque est aussi une source de sécurisation, notamment du CA qui sera 
réalisé. Comme les consommateurs sont attachés aux marques, les proposer en rayon est une assurance 
de satisfaire le consommateur et d’obtenir un certain niveau de vente. Cela réduit le risque commercial 
pris par l’entreprise.  
 
Le consommateur attaché à la marque qui lui est fidèle est un consommateur déjà conquis ce qui 
permet au distributeur de réduire son effort commercial : c’est le fabriquant qui fait le travail de 
conquête du consommateur et de consommation à la place du distributeur.  
 
Finalement, avantage commun au distributeur et au fabriquant, est que quand on a à faire à une 
marque forte (préférence marquée pour cette marque : ils la considèrent comme unique) les 
consommateurs sont prêts à payer un différentiel de prix positif pour un produit qui offre des 
services similaires. Pour le fabriquant comme pour le distributeur cela veut dire des consommateurs 
attachés qui ne seront pas ensembles au prix donc une marge plus élevée.  
 

c. La marque, source de valeur pour le fabricant :  
 
Si on se place du point de vue du fabricant la marque lui permet de se différencier. C’est donc aussi 
une façon de se protéger de la concurrence directe des concurrents. En effet, pour protéger sa 
marque il faut la déposer auprès de l’INPI (chaque année environ 70 marques sont épousées et 
protégées dans toutes leurs acceptions). Une fois que la marque est protégée cela interdit à quiconque 
de l’utiliser. En général on dépose aussi une marque pour une ou toutes les catégories de produit 
désigne en même temps des yaourts et des stylos de luxes. On peut aussi protéger au niveau national 
ou mondial. Une fois que la marque est déposée le fabricant a droit de propriété sur la marque ce 
qui lui permet de s’opposer à toute confrontation, ce qui donne lieu à une jurisprudence riche sur ces 
questions de contrefaçons. Par exemple YSL avait décidé de lancer un parfum sous le nom de 
Champagne avec un packaging qui rappelait le bouchon de la bouteille de champagne et les fabricants 
de champagne se sont opposés et YSL a dû changer le nom du parfum. Dernièrement Christian 
Louboutin a réussi à faire protéger sa semelle rouge.  
 
La marque permet une différenciation du produit et donc au fabricant de s’extirper de la 
concurrence par le prix et de se trouver en situation de concurrence monopolistique. Beaucoup de 
tests sont faits sur l’impact de la marque sur les préférences des consommateurs. Une étude a été réalisée 
par Farqhuar sur des céréales et a fait gouter deux échantillons de consommateurs : des céréales lambda 
et des Kellogg’s. Dans un cas la dégustation était en aveugle et le taux de préférence pour les Kellogg’s 
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était de 47%. Lorsque la céréale étaient identifiées par la marque le taux de préférence pour les Kellogg’s 
est monté à 59%. Qui dit préférence des consommateurs dit possibilité de réduire l’élasticité de la 
demande et donc cela permet des marges conséquentes. Une étude de 1994 a montré que les 
marques leader sur un marché ont un profit en moyenne 6 fois plus élevé que les marques de 
second rang (qui les suivent en termes de part de marché).  
 
Enfin, la marque donne au fabricant un pouvoir de négociation dans les relations avec les 
distributeurs. Avoir une marque forte permet un accès au rayon des distributeurs. La place dans les 
rayons n’est pas infinie et le distributeur doit décider d’où il met le produit : il faut le convaincre 
de mettre notre produit dans les rayons. C’est compliqué pour un hypermarché de ne pas vendre de 
Coca-Cola : la marque forte est un avantage. Il peut arriver que dans des conflits durs le distributeur 
aille au clash et de référence le produit : il est déjà arrivé que le Coca disparaisse temporairement 
dans les rayons d’un hyper-marché. Le risque est que le consommateur se tourne vers un autre 
distributeur.  
 

d. La mesure du capital marque (brand equity) : 
 
La valeur de la marque est mesurée par le capital de marque. Il est défini par Aaker en 1991 : 
c’est la valeur supplémentaire qui s’ajoute à la valeur fonctionnelle du produit lorsque celui-ci est 
associé à une marque spécifique.  
 
Ce capital marque vient de 3 choses d’après Feldwick :  
 

• L’image de marque : ensemble de perceptions cognitives et affectives que les clients ont vis-
à-vis d’une marque. C’est la façon dont les consommateurs voient la marque, donc les 
perceptions à la fois cognitives (croyances) et affectives qu’ont les clients de la marque. Plus 
l’image de marque est positive plus les consommateurs y sont attachés plus le capital de marque 
va augmenter. 

 
• La force de la marque : différentiel de prix que les clients sont prêts à payer. L’image de 

marque est importante plus la force de la marque est importante : les consommateurs sont prêts 
à payer un différentiel de prix important pour la marque. Cela renforce donc la valeur de la 
marque. 

 
• La valeur de la marque : elle est vue comme un actif au bilan, suscpetible d’être évaluée et 

vendue séparément. La valeur de marque peut être évaluée et peut être vue comme un actif qui 
peut figurer au bilan de l’entreprise et qui peut être vendu par l’entreprise de façon séparée. Par 
exemple Coca Cola a un temps envisagé de racheter la marque Orangina : il a proposé 800 
millions pour cette acquisition sachant que les actifs de Orangina étaient évalués à 200 millions 
d’euros (la marque en elle-même est évaluée à 600 millions d’euros). 

 
La valeur de la marque est d’autant plus grande que : 
 

• La notoriété du produit est fortement installée chez les consommateurs (notoriété = 
connaissance). La notoriété est la connaissance de la marque par le consommateur est donc 
différente de l’image de marque (on peut connaître une marque sans pour autant l’apprécier). 
On différencie plusieurs stades de notoriété : la notoriété top of mind (celle mesurée quand 
on demande au consommateur par exemple quelle marque de lessive il connaît : la première 
réponse donnée est celle dont la notoriété est top of mind), la notoriété spontanée (toutes les 
autres marques que l’on est capable de citer), la notoriété assistée (on demande si on connait 
telle ou telle marque sachant que on peut avoir un biais car parfois les consommateurs sont 
capables de reconnaitre une marque qui existe pas : la personne interrogée à envie de faire plaisir 
à la personne qui interroge) et l’absence de notoriété. Une étude a été faite sur le marché des 
soft drinks. Si on prend le segment des adultes et celui des enfants la marque Coca bénéficiaire 
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d’une notoriété assistée à 100%. Les enfants sont 57% à la citer en premier. L’image de marque 
est importante pour la valeur de marque et cette confiance est fragile.  

 

 
 

• La confiance dans le produit a été accumulée auprès des consommateurs. La valeur de la 
marque peut prendre des années voir des dizaines d’année à se construire et peut être fortement 
impactée par un événement particulier (cas de Perrier qui a été touché en 1990 par une affaire 
de trace de benzène dans es produit : à la suite de ses affaires les ventes ont diminué de 40% et 
qui a occasionné le licenciement d’un tiers des employés et Perrier n’a jamais retrouvé son 
niveau de vente de l’époque). Plus la confiance des consommateurs est grande, plus ils sont 
satisfaits, plus la valeur est forte.  
 

• La marque génère de la satisfaction et la fidélité des clients.  
 
Mesurer le capital de marque est compliqué, c’est pour cela que par principe de prudence les 
marques créées ne sont pas au bilan (seules les marques acquises). Un cabinet est le spécialiste 
mondial de cet exercice et publie chaque année un palmarès des marques mondiales avec le plus de 
valeur (cabinet interbrand). L’hiver dernier Apple occupe la première place du classement : elle est 
évaluée à 234 milliards de dollar. On retrouve dans ce palmarès le GAFA. La première marque française 
est à la 17ème place : Louis Vuitton avec 32 milliards.  
 

3. Les principales décisions liées à la marque :  
 
Lorsque l’on est à la tête du service marketing d’une entreprise on doit prendre des décisions liées à la 
gestion de la marque.  
 

a. Une ou plusieurs marques ?  
 
La première question à se poser est de savoir si on vend le produit sous une marque ou non ? 
généralement c’est oui. La question qui se pose ensuite est de savoir si on a intérêt à avoir une 
marque unique ou plusieurs marques.  
 

• Des entreprises travaillent une stratégie de marque produit : chaque catégorie aura sa 
marque spécifique. Alors l’entreprise va animer un portefeuille de marque assez large. On a 
l’exemple le cas d’Unilever qui possède les marques telles que Sun, Skip, Omo, Cif, Cajoline… 
C’est aussi le cas de Procter et Gamble. C’est généralement la stratégie des grands groupes 
de produits de grande consommation. L’intérêt est de pouvoir faire du marketing 
différencié en proposant des produits à différents segments.  
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• Il y a la possibilité de marque famille une marque est utilisée pour plusieurs ligne voire 
plusieurs gammes de produits. Il existe alors :  
 

o La marque ligne : la même marque est utilisée pour une ligne de porduit. Par exemple 
Findus est une marque qui regroupe plusieurs lignes de produit qui appartiennent à la 
même catégorie qui est celle des produits surgelés salé.  
 

o La marque gamme : la même marque est utilisée pour un ensemble de ligne de 
produits appartenant à la même catégorie.  

 
o La marque ombrelle est la marque la plus large possible : c’est en général une 

stratégie mono-marque et alors elle va couvrir des gammes de produits qui 
appartiennent à des catégories de produits différentes les unes des autres (Peugeot, 
Philips).  

 
• Une autre possibilité est la marque caution : il s’agit de décliner le nom de l’entreprise en 

marque individuelle (Nestlé) ou on peut avoir une double marque (marque mère et marque 
fille : l’intérêt est d’identifier l’origine des produits (ex : Activia de Danone).  

 
b. Quel nom de marque choisir ?  

 
Les qualités d’un nom de marque sont :  

• Un nom facile à mémoriser ou à reconnaître. C’est pour cela que les noms de marque sont 
relativement courts pour favoriser la mémorisation (BIC, OMO, CIF, MIR).  

• Le nom de marque peut être suggestif (il suggère au consommateur les qualités du produit). 
Par exemple une marque spécialisée dans la minceur s’appelle Taillefine.  

• Dans un contexte d’internationalisation des marchés il est important que le nom de marque 
soit prononçable dans toutes les langues et qu’il n’ait pas de connotation négative dans l’un 
des marchés ou on souhaite pour s’implanter.  

• Il faut qu’il soit disponible.  
 
Concrètement les noms de marques choisis par les noms de marques sont variables :  
 

• Des noms patronymiques. C’est le cadre dans le segment automobile (Peugeot, Citroën, 
Peugeot, Henri Nestlé, ou alors aussi le domaine de la haute couture).  

• Des marques qui sont constituées par un sigle (la BNP, EDF, SNCF…) 
• Des marques sont des noms de marques dits génériques, c’est-à-dire qui reprennent 

l’appellation d’une catégorie de produit (Microsoft pour la micro-informatique).  
• Des marques de fantaisies qui n’ont rien à voir avec le produit (Apple).  
• Des marques promesses dont le nom est rattaché à la qualité du produit (flunch est la 

contraction de fast et lunch, Castorama est bâti sur le castor qui est l’animal batisseur).  
 
Il y a aussi des effets de mode dans les noms de marques. Ces dernières années la mode était le nom 
latin car compréhensible dans toutes les langues (Volvo, Duralex, Asics, Lego qui vient du latin je 
rassemble).  
 

II. La politique de prix :  
A. Définition et importance de la politique de prix :  

1. La position stratégique du prix dans le marketing mix :  
 
Le prix est un élément de stratégie dans le marketing mix pour plusieurs raisons :  
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• La réaction épidermique que la demande au prix. On estime que l’élasticité de la demande 
au prix pour les produits de consommation courante est 20 fois plus élevée à l’élasticité de la 
demande à la dépense de possibilité.  
 

• La souplesse de l’utilisation de cet élément du mix. Un prix peut être modifié très rapidement 
(sur amazon les prix sont changés jusqu’à 80 fois par jour).  
 

Le prix est au cœur des préoccupations des consommateurs et des responsables de l’entreprise.  
 

 
 
On le voit sur ces études : le prix apparait comme la première préoccupation des directeurs marketing. 
Du côté du consommateur c’est aussi le premier critère pris en compte.  
 
L’importance du prix n’a pas cessé de croitre : avec le ralentissement de la croissance économique 
il y a un focus de plus en plus important sur le pouvoir d’achat des consommateurs (d’autant plus 
qu’ils ont l’impression que le PA diminue). En outre, on est sur des marchés saturés dans notre 
économie : la demande est une demande de rééquipement donc la taille du marché n’augmente 
plus. Pour gagner en part de marché il faut gagner des parts de marchés sur les concurrents et tout cela 
conduit à une intensification de la concurrence dont l’essentiel se fait par les prix, notamment avec le 
développement des marques de distributeurs. Avec la mondialisation on a aussi connu l’arrivée sur 
le marché de produits avec des prix extrêmement bas.  
 

2. Prix de gros et prix de détail :  
 
On parle de politique de prix. Dans la réalité il n’existe pas un mais des prix. Fixer la politique de prix 
revient pour l’entreprise à fixer les prix auxquels elle va vendre ses différents produits : chaque produit 
aura un prix différencié et même chaque produit pourra avoir plusieurs prix (en fonction des 
clients, des circuits de distribution…).  
 
On fait d’abord une distinction entre la notion de prix de détail et de prix de gros : 
 

• Le prix de vente public est le prix que le consommateur que le consommateur va payer. Il 
est TTC. Ce prix est important car c’est sur ce prix que le consommateur va prendre sa 
décision de consommation et il sera donc comparé avec le prix des produits concurrents. Cela 
conduit à diviser les parts de marché. C’est aussi le prix qui va contribuer à la formation de 
l’image de marque du produit. Pour autant l’entreprise n’a dans la plupart des cas pas la 
possibilité de fixer ce prix de vente public : c’est le distributeur qui en décide dans la plupart 
des cas. En France une loi instaure la liberté des prix ce qui permet au distributeur de décider 
du prix de vente. Il y a quelques exceptions à cette règle de liberté de prix : c’est le cas 
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notamment pour les livres, pour les fabricants de cigarettes, pour les journaux, pour les 
médicaments… Ce sont toutefois que des exceptions. Dans ses négociations le producteur 
peut tout au plus conseiller un prix au distributeur mais ce dernier n’est tenu en rien de 
suivre la recommandation.  
 

• Le fabricant à une prise sur le prix de gros. C’est le prix auquel il vend son produit au 
distributeur et est forcément un prix HT. Il est fixé librement dans la relation entre le 
fabricant et le distributeur en vertu de la liberté des prix (ordonnance 86-1243 du 1er décembre 
1986). Il y a une limite à la liberté : la revente à perte. Le distributeur ne peut pas revendre à 
un prix inférieur auquel il a acheté le produit (on compare le prix HT d’achat et de vente). Ce 
prix de gros est important car il détermine le CA de l’entreprise. Le fabricant prête donc 
une attention particulière au prix de gros mais aussi au prix de détail car c’est lui qui 
déterminera la consommation ou non.  
 

3. La modulation des prix :  
 
Les prix ne sont pas toujours fixes mais vont être modulés, vont varier. L’ensemble des prix de 
vente que l’entreprise pratique est regroupée ans les conditions générales de vente (CGV). Les CGV 
vont servir de base à la négociation commerciales entre distributeur et fabricant et vont préciser 
les conditions de vente de produit : les prix unitaire, d’éventuels frais de livraisons qui seront 
pratiqués car la livraison n’est pas forcément comprise dans le prix (si elle est comprise on parle de 
prix franco de port sinon on parle de prix départ usine), les éventuels rabais, remises et ristournes qui 
sont pratiquées sont également précisées (les remises correspondent généralement aux réductions 
faites en fonction de la quantité achetée et on parle de remise sur volume, les rabais concernent les 
produits qui seraient « défectueux » et les ristournes sont des réductions proposées sur une période 
déterminée), ainsi que les conditions de règlement (c’est-à-dire principalement les délais de paiement).  
 
Les CGV sont publiques : le but est que les prix soient les mêmes pour les clients. Pour autant les 
entreprises vont pratiquer des prix différends :  
 

• En raison du mode la livraison.  
 

• En raison des rabais, remises et ristournes.  
 

• En raison de la possibilité de pratique de l’escompte pour paiement comptant : si le client 
paie comptant on lui offre une réduction.  

 
• En raison de la variation du prix selon le moment de la vente : c’est notamment le cas des 

soldes. Cela se fait aussi de plus en plus dans le cadre de ce que l’on appelle le Yield 
management : c’est une politique de management de prix qui va manager le prix en fonction de 
la demande. C’est exactement ce que fait le SNCF mais aussi dans le domaine du transport en 
général (en fonction du remplissage, de la période, selon le moment où on achète le billet). C’est 
la même chose avec UBER pour les grèves. C’est pratiqué aussi dans l’hôtellerie.  

 
B. Les techniques de fixation des prix :  

 
Il s’agit de savoir quel prix on va fixer pour un nouveau produit. C’est d’autant plus difficile quand on 
est dans le cadre d’une innovation totale : quand on a créé un produit qui n’existait pas.  
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On voit sur ce schéma que la fixation du prix du produit doit respecter 4 contraintes différentes :  
 

• La réaction psychologique du consommateur face au prix (la fonction prix-réponse).  
 

• Cela dépend de notre prix mais aussi du prix des concurrents. Dans le processus 
d’évaluation les consommateurs comparent les prix.  

 
• L’objectif de rentabilité financière. On ne choisit pas le prix au hasard : il doit permettre de 

générer du profit. On le compare au cout de fabrication du produit.  
 

• La contrainte liée à la stratégie marketing. Le prix doit être cohérence avec les autres 
variables du mix.  

 
On peut résumer cela dans la fonction d’objectif correspondant à la maximisation du profit.  
 

 
 
Le profit est égal aux recettes totales (quantité vendues multipliées par les prix sachant que la quantité 
dépend des prix pratiqués par nous P et ceux des concurrents P’) et des coûts totaux qui sont fonctions 
des quantités produites.  
 

1. Fixation du prix en fonction de la demande :  
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a. Les méthodes d’estimation de la fonction de demande :  
 
Dans la réalité il faut estimer la fonction de demande. On va chercher en tant que marketeur à 
étudier de façon quantitative les réactions des consommateurs au prix pour estimer la notion de 
prix réponse.  
 
On peut utiliser plusieurs types de méthodes :  
 

• Des enquêtes. Il s’agit notamment d’utiliser la méthode des prix psychologiques : on dit au 
consommateur que l’on propose ce produit en lui posant deux questions : en dessous de quel 
prix vous n’achèteriez pas ce produit car vous considéreriez que ça qualité est insuffisante ? À 
partir de quel prix vous n’achèteriez pas le produit car vous le jugeriez trop cher ? Entre le prix 
plancher et plafond on a la fourchette des prix acceptables par le consommateur. En 
interrogeant de nombreux consommateurs onc hercher la fourchette qi permet de toucher le plus 
de consommateur possible. Pour chaque niveau de prix en espérant aussi le niveau de CA 
qu’on peut espérer car un prix ne peut pas maximiser les ventes mais tout de même 
maximiser le CA en permettant un profit plus important.  

 
• Des expérimentations. On utilise un outil marketing sophistiqué : les marchés tests. Ce sont 

des outils très sophistiqués mis en place par des grandes sociétés d’études de marché qui vont 
allier dans des zones géographiques très déterminées avec un double panel : un panel de 
consommateur et un panel de magasin. Cela permet d’avoir des informations qui sont vendues 
dans les magasins ce qui sont achetés par les gens et par quel type de gens. On a fait une 
expérimentation pour une marque de café qui a fait varier le prix de son produit pendant 24 
semaines consécutives dans 58 points de ventes différents. On se retrouve avec 1392 
observations et on a un nuage de point. Grace à des méthodes statistiques ont peut étudier la 
liaison entre les prix réalisés et les parts de marchés obtenues. Le prix du produit est exprimé 
en prix moyen de la catégorie de produit. On voit une liaison négative entre prix et demande. 
Grace à cette étude l’entreprise à déterminée que sa part de marché est maximale quand elle 
vend son produit 5% moins cher que ses concurrents.  
 

 
 

b. L’incidence sur les volumes de vente : la notion d’élasticité-prix :  
 
Ce lien entre prise et quantité est réduit en termes d’élasticités. On mesure la variation de la quantité 
vendue à une variation du prix du produit. On met au numérateur la variation des ventes et au 
dénominateur la variation du prix.  
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Pour la plupart des produits de grande consommation on va observer une élasticité négative. Ce 
qui explique cela est la contrainte budgétaire qui pèse sont le consommateur. On a un effet 
économique de frein à l’achat.  
Pour certains produits l’élasticité est nulle : la demande est constante quel que soit son prix. Il s’agit 
de produits qui sont en général indispensables à la consommation (par exemple c’est le cas du pain 
mais aussi le cas des produits d’hygiène).  
Certains produits ont une élasticité positive. C’est le cas ici pour les produits explosifs (assez 
inexplicable). On va retrouver aussi sur les produits de beauté et l’alimentation infantile. Cela 
s’explique d’abord par un effet d’image : il existe un effet psychologique du prix sur l’image du produit. 
Notamment dans les catégories de produit ou les consommateurs ont du mal à juger de la catégorie du 
produit (ex : du champagne) on utilise comme indice de qualité que le prix. L’autre facteur qui peut 
jouer est le comportement du distributeur à l’égard du produit. Quand le produit est vendu plus 
cher cela permet au distributeur de faire une marge plus élevée. Un fabriquant de pâtes a notamment fait 
une analyse et s’est rendu compte que sa part du marché était plus forte quand le prix est à 1,10 euros 
que 90 centimes. Lorsque le distributeur vendait le produit à 90 centimes la marge était nulle et attribuait 
au produit un emplacement défavorable.  
 
L’élasticité prix croisé va mesurer la sensibilité des ventes d’un produit A à la variation du prix 
d’un produit concurrent B. Si on observe une élasticité positive le prix du produit concurrent 
augmente alors que nos ventes augmentent : les produits sont dits substituables. Si le prix du produit 
concurrent augmente cela veut dire que le nôtre apparait comme meilleur marché. Lorsqu’elle est 
négative on a à faire à des biens complémentaires. Par exemple si on fait baisser le prix de la machine 
à café Nespresso on augmente la demande de capsules. Cela marche en général pour tous les 
consommables.  
 

 
 
Les principaux facteurs qui jouent sur cette élasticité sont :  
 

• Le degré de facilité de comparaison des prix. Plus il est facile de comparer les prix, plus 
l’effet est important (révolution des comparateurs de prix). C’est pour cela que les fabricants 
différencient leurs offres pour brouiller la comparaison.  
 

• L’originalité du produit. Si le consommateur considère le produit comme unique la 
substituabilité du produit diminue. Les consommateurs achèteront le produit, quel que soit son 
prix.  
 

• L’importance relative du prix dans la décision d’achat. Les attributs n’ont pas la même 
importance en tant que critère de choix chez les consommateurs.  
 

• Le budget de la catégorie de produit sera important. C’est la part que représente la catégorie 
de produit dans le budget total.  
 

• La part du prix supportée et remboursée par des tiers. En général quand le prix n’est pas 
payé par l’acheteur lui-même son élasticité est faible (cas des médicaments remboursés par la 
sécurité sociale mais aussi le cas des collaborateurs des entreprises quand les dépenses sont 
prises en charges par l’entreprise).  
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c. La connaissance des prix :  
 
Zollinger a fait beaucoup d’études sur la connaissance des prix par les consommateurs. C’est édifiant 
de voir à quel point les consommateurs ne connaissent pas les prix. Elle montre que pour des produits 
de consommations courantes il y a au mieux, selon les catégories de produits, la moitié des 
consommateurs qui sont capables de donner le prix d’un produit avec un degré d’erreur de moins 
de 10%. Seulement 20% annoncent leur ignorance. Le reste pensent savoir mais sont hors des clous 
(Jean-François Copé et le pain au chocolat).  
 
Une autre étude de Corroler et Puget montre que le taux de corrélation entre prix réel et les prix 
perçus est de 81%.  
 
Plusieurs facteurs jouent sur la connaissance des prix :  
 

• Les acteurs sensibles aux prix connaissent mieux les prix que les autres.  
• Un autre facteur qui joue est le revenu : plus le budget est serré plus on fait attention. 
•  De la même façon en période de croissance économique les consommateurs se souviennent 

moins bien des prix qu’en récession.  
• La connaissance des prix est généralement meilleure pour les produits plus chers car ils sont en 

général plus impliquants.  
• On connait aussi mieux les prix des produits que l’on achète souvent. Les prix fixes sont aussi 

plus simples à se souvenir.  
• Finalement des facteurs socio démographiques vont jouer. Notamment les femmes sont 

meilleures connaisseuses des prix que les hommes (elles font plus souvent les courses ce qui 
explique tout). Les âges extrêmes sont meilleurs connaisseurs (certainement lié à un effet 
revenu). Les champions toute catégorie sont les parents habitants en province de famille 
nombreuse.  

• La variablité du prix : on connait mieux les prix des biens quand ce prix est stable.  
 

d. La perception des prix : 
 
Ce qui va jouer aussi est la perception qu’on les consommateurs des prix. Comme souvent en 
marketing le prix réel est secondaire : ce qui est important est le prix subjectif (la manière dont il 
est perçu). Cette perception est forcément subjective : on peut considérer que le même prix est cher ou 
bon marché. C’est notamment influencé par le pouvoir d’achat, la situation de consommation (si 
on achète un Coca-Cola à la cafèt de l’IEP ou sur une terrasse des Champs Élysées), la qualité du 
produit qui est anticipée et finalement la moyenne des prix de la catégorie de produits (si notre 
prix est plus fiable que celui des concurrents il sera perçu comme bon marché).  
 
Concrètement, dans sa réflexion, le consommateur aura en tête un prix pour le produit : c’est le prix de 
référence interne (soit un prix historique, soit un prix espéré même si on n’a jamais acheté le produit). 
Par exemple 100% des consommateurs ont un prix de référence pour une baguette et seulement 73% 
pour une tondeuse à gazon. Ce prix de référence interne va se confronter à un prix de référence 
externe. Cela conditionne la perception de prix : est-ce cher ou bon marché ?  
 
Les distributeurs font usage des prix rompus pour influencer cette perception (ex : 5,99). Ils 
représentent plus de 60% des prix en France. Les études en neurosciences montrent que l’on a tendance 
à mieux se rappeler des premiers chiffres d’un prix donc on a tendance à assimiler un 59 euros à un 50 
euros. La seconde méthode utilisée est les prix barrés (les promos). Pour éviter les prix 
artificiellement gonflés avant promotion il y a une législation en France : pendant les soldes le prix barré 
doit être égal au prix pratiqué 3 semaines avant les soldes.  
 

2. Fixation du prix en fonction de la concurrence :  
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On imagine une seconde contrainte qui pèse lorsqu’on fixe le prix du produit : il faut prendre en 
compte le fait qu’on est rarement seul sur un marché. La plupart des entreprises sont sur des marchés 
concurrentiels et il faut prendre en compte la réaction des concurrents pour fixer les prix.  
 
Dès lors, en tant qu’entreprise, la première chose à faire est de réaliser une veille concurrentielle 
(surveiller les prix des concurrents). Une fois qu’on a pris en compte les prix des concurrents plusieurs 
stratégies sont possibles :  
 

• Quand on est plutôt une petite entreprise on choisit de s’aligner sur les prix des concurrents.  
 

• Inversement il est possible de déterminer son prix mais en se démarquant de celui des 
concurrents.  

o Il s’agit de déterminer notamment le positionnement du produit : si on souhaite 
positionner notre produit comme un produit de luxe il faut pratiquer un écart de prix 
positif avec la moyenne de prix de la catégorie produits, et ce notamment en cohérence 
avec l’image de marque et en prenant compte de la relation entre prix et qualité perçue 
du produit. Cela peut poser problème ces questions pour les marques de luxe qui 
cherchent à attaquer des segments de clientèles plus grands publics. C’est arrivé à 
Tiffany : un joaillier américaine qui est connu pour les bijoux en diamants et les bagues 
de fiançailles. À la fin des années 1990 l’entreprise à décider de lancer une campagne 
de démocratisation en proposant une ligne de bijou en argent moins couteuse : le cœur 
de cible était les adolescentes des milieux très aisés. Cette collection a permis aux ventes 
de progresser très fortement entre 1997 et 2002 mais au prix d’une crise internet sur la 
stratégie de l’entreprise. Le risque que soulignaient les responsables de l’entreprise était 
celui de faire fuir la clientèle traditionnelle qui voit la marque se banaliser et qui risque 
de s’en détourner dont l’image de luxe s’effondrait. Décision a été prise de remonter le 
prix de ce produit de 110 à 180$.Un autre exemple de cette prise en compte des prix 
concurrents est la réaction des grandes marques de produit de consommation à l’arrivée 
sur le marché des marques de distributeurs. Ces produits sont vendus en général moins 
cher que les produits de marque nationale et se sont donc développés depuis les 1980 
au détriment des parts de marchés des marques nationales. Certaines marques nationales 
ont donc décidé de réduire drastiquement leur prix. C’est ce qu’a fait Barilla qui a décidé 
de réduire de 30% le prix de ces produits pour réduire l’écart avec les marques de 
distributeurs et restaurer les parts de marchés qui avaient été atteintes.  

o Cette détermination du prix du produit par rapport au concurrent est importante, 
du fait du positionnement du produit et de la relation entre prix et qualité perçue. 
Un autre exemple intéressant de cette relation est une innovation qui était le fait de la 
société BIC qui est spécialisée dans les produits plastiques jetables. A la fin des années 
1980 ils ont eu l’idée de lancer des parfums avec un packaging de briquet avec une 
innovation majeur en termes de circuits de distribution et de positionnement en prix. La 
première chose qui changeait en termes concurrentiels est que ces parfums étaient 
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vendus en supermarché en caisse mais aussi en bureau tabac. Au niveau de prix il était 
proposé à 25 francs (un peu moins de 4 euros). Quand le produit a été testé à l’aveugle 
on n’a pas perçu de différence avec les marques de parfums vendus jusqu’à 20 fois plus 
cher. Et pourtant le lancement commercial du produit est un échec et au bout de 3 ans 
on cesse sa commercialisation : les ventes sont 5 moins élevées de ce qu’est envisagée. 
L’échec s’explique par la relation entre prix et qualité perçue. Le parfum étant en plus 
un produit de consommation ostentatoire, le fait de l’acheter au supermarché 
cassait aussi un peu le mythe. BIC n’avait pas nécessairement la légitimité pour 
investir cette nouvelle catégorie de produits.  

 
L’idée lorsque l’on fixe son prix est donc de tenir compte de celui des concurrents et on peut être tenté 
de fixer un prix un peu inférieur de manière à gagner des parts de marché. C’est à la fois efficace 
mais aussi dangereux pour plusieurs raisons :  
 

• C’est une forme d’action extrêmement visible. Autant l’investissement dans une campagne 
publicitaire peut être perçue tardivement par la concurrence, et ce n’est pas le cas pour le prix 
d’autant plus qu’une veille concurrentielle est réalisée. On se bat en rase campagne et il n’y a 
pas d’effets surprise.  
 

• Du côté des consommateurs, ils n’ont qu’une connaissance floue des prix. Si on veut que 
les consommateurs se rendent compte d’une baisse de prix il faut qu’elle soit suffisamment 
importante pour qu’ils percutent et se rendent compte que le prix a baissé. Cela a un impact sur 
la rentabilité.  

 
• Le risque est que comme c’est une mesure facilement imitable les concurrents réagissaient 

immédiatement ce qui annulera les avantages attendus en termes de gains de part de marché. 
On se retrouve dans une situation décrite par le duopole de Bertrand.  

 
• Il y a un effet cliquet avec les baisses de prix : ils sont plus sensibles aux hausses qu’aux 

baisses. Ils remarqueront plus facilement si le prix remonte. Il sera difficile de raugmenter le 
prix car cela créera de l’insatisfaction.  
 

3. Fixation du prix en fonction des coûts :  
 

 
 
On tient compte de l’objectif de rentabilité. Le but de l’entreprise est de faire du profit : il faut que les 
produits soient vendus plus chers que leur cout de production. On a donc une obligation en matière 
de prix minimum qui sera fonction des coûts de production du produit.  
 

a. Méthodes de fixation du prix :  
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On peut utiliser comme méthode de fixation des prix une méthode que l’on appelle « cost plus ». 
L’idée est de se dire qu’on calcule grâce à la comptabilité analytique le cout de revient du produit. 
Par exemple, on a un produit qui implique un cout fixe unitaire de 1 et un cout variable unitaire de 2. Le 
cout total est de 3 euros. L’idée est de fixer une marge minimum qui sera notre objectif. On espère 
gagner au moins 50% sur ce produit donc on va ajouter cette marge par rapport au cout donc on obtient 
un prix de vente du produit de 4,50.  
 
C’est une méthode très simple pour peu qu’on connaisse le cout de production du produit. En revanche 
elle méconnait l’effet du prix sur les volumes de vente. On ignore donc totalement le côté demande 
du marché.  

b. L’influence du prix sur la rentabilité :  
 
Lorsqu’on fixe un prix, on fixe plutôt un prix en fonction des contraintes de la liaison entre prix et 
demande. On le détermine alors par une méthode la zone de prix acceptables (méthode des prix 
psychologiques). En fonction de celle-ci on estime le niveau de vente prévisionnel et on vérifie si cela 
est compatible avec les objectifs de rentabilité. Pour mémoire la rentabilité dépend de la marge 
réalisée sur chaque produit (différence entre prix de vente et couts de productions) ainsi que du volume 
des ventes.  
 

 
 
Ce n’est pourtant pas aussi simple que ça dans la mesure ou le prix influence le volume des ventes 
avec la notion d’élasticité mais il y a aussi un effet d’économie d’échelle. Cela fait que quand le 
produit est vendu en plus grande quantité les coûts fixes sont répartis sur un plus grand nombre d’unités 
produits et cela fait baisser le cout total unitaire. Toute cela nécessité, pour arriver à un équilibre, de 
mettre en place un programme d’optimisation qui permet de conclure que le prix optimal est celui 
qui permet d’égaliser recette marginale et coût marginal.  
 

4. Fixation du prix en fonction des objectifs généraux de la stratégie 
marketing :  

 

 
 
Il faut prendre en compte que la politique de prix est un aspect de la politique marketing globale : 
il doit. Y a voir une cohérence. C’est un aspect de la stratégie marketing.  
 

a. Le lancement d’un produit : la politique d’écrémage et la politique 
de pénétration :  

 
On fait un focus sur un aspect de la stratégie marketing : la fixation d’un prix pour une innovation. 
Dans le cadre d’un lancement de produit comment déterminer la politique optimale de pricing pour ce 
produit. Il existe deux grandes stratégies qui sont celles d’écrémages et de pénétration. Elles sont 
assez opposées en termes de philosophie et d’effet.  
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La stratégie d’écrémage consiste à fixer un prix élevé dès le début de la vie du produit. Par exemple, 
on développe une nouvelle tablette : la première qui apparait sur le marché est à un prix élevé. On 
introduit le produit à ce prix pour plusieurs raisons :  
 

• On est en général en situation de monopole, au moins temporairement. Il n’y a pas d’offre 
alternative. La disposition des consommateurs et si notre produit apporte une vraie amélioration 
dans la satisfaction des besoins des consommateurs ils seront prêts l’acheté quelque soir son 
prix.  
 

• Souvent les innovations impliquent des inventions de RD importants. Pratiquer un prix 
élevé permet de rentabiliser ces couts. C’est une incitation à l’innovation. C’est un peu l’idée 
du brevet.  

 
Au fur et à mesure du cycle de vie du produit des concurrents vont maitriser la technologie et vont 
entrer sur le marché avec des produits similaires. Les consommateurs ayant le choix pourront 
faire jouer la concurrence ce qui amène une baisse progressive des prix. Elle permet aussi des 
toucher des segments de clientèle plus sensibles au prix : il se décident progressivement avec la baisse 
des prix et le produit va devenir accessible à de nouveaux types de consommateurs.  
 
C’est aussi une stratégie qui est utilisée dans le monde de l’édition : lorsque les livres sortes ils 
sortent en format broché qui permet de toucher un segment de la clientèle peu sensible au prix mais est 
attaché à l’auteur par exemple. Ensuite, il sort en format poche à un prix nettement inférieur qui permet 
de toucher un nouveau segment du marché pour lequel le prix est une variable plus importante.  
 
La politique de pénétration est totalement différente. Elle consiste à introduire le produit à un prix 
intentionnellement bas : c’est un prix d’appel. L’idée est la conquête rapide de parts de marché. 
Quand un nouveau marché se créer on veut obtenir rapidement des partis de marchés : c’est le cas de 
l’apparition du marché de la téléphonie mobile, d’autant plus qu’il y a une fidélité forte des 
consommateurs sur ce marché et que les contrats sont de longue durée. Cette politique sera 
intéressante notamment si l’élasticité prix de la demande est élevée. Cela peut aussi être 
intéressant s’il y a des économies d’échelle à la clé. C’est d’autant plus vrai qu’il existe une courbe 
d’apprentissage qui fait baisser les couts de production avec les quantités cumulée de production : 
cela permet d’avoir une avance sur les concurrents et de prévenir les entrées sur le marché.  
 

 
 

b. Stratégie de prix à long terme : facteurs dynamiques de la stratégie 
de prix :  
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Une fois le lancement réalisé à un prix donné, le prix va varier tout au long de son cycle de vie. La 
stratégie de prix va changer au fur et à mesure que le produit progresse dans son cycle de vie. Si on 
prend par exemple une innovation comme une télévision OLED le prix est élevé au moment de 
l’introduction sur le marché, le prix se démocratise le prix baisse et peut être que le prix sera bradé 
lorsqu’une nouvelle technologie se développera. Selon la phase le prix ne sera pas le même.  
 
La situation concurrentielle va aussi faire varier le prix. On peut disposer d’un monopole temporaire 
mais plus le temps passe plus des concurrents entrent sur le marché.  
 
La dynamique des couts joue aussi : plus le temps passe plus les couts de production diminue dont un 
peut se permettre de faire baisser les prix.  
 
Il faut aussi tenir compte du fait que le prix à un instant T va juger de référence pour juger celui 
à un instant T+1 donc on ne peut pas faire varier les prix n’importe comment sans risquer de 
brusquer le consommateur.  
 

c. Objectifs de gamme :  
 
La dernière chose à rependre en compte dans le pricing est la politique de gamme.  
 
En général l’entreprise ne vend pas un seul produit mais une gamme. La politique de prix doit être 
cohérente avec la politique de gamme. Si dans la gamme on vise des segments de clientèle 
différenciés il faut que cela se traduise au niveau du prix (par ex si on est Accor et avec la gamme 
Sofitel on vise une clientèle haut de gamme donc les chambres dans ces hôtels doivent être proposées à 
un prix plus élevé que les chambres IBIS). Il faut donc prendre le fait qu’il existe une élasticité 
croisée entre plusieurs produits d’une même gamme (si on diminue le plus d’un produit de la gamme 
cela peut accroitre la consommation d’un autre produit et vice versa).  
 
Ce qui est important c’est aussi le profit : la gamme doit être rentable globalement. Cela veut dire 
qu’on peut accepter de sacrifier les marges sur un produit pour peu qu’on en gagne sur un autre. 
C’est là qu’on trouve les stratégies de produit d’appel, sur lesquels les marges peuvent être très 
limitées. Ces produits vont faire venir les consommateurs en magasin et on essaiera de leur vendre des 
produits pour lesquels les marges seront plus élevées. C’est notamment une stratégie des 
hypermarchés : ils vendent des produits en promotion qui font venir les consommateurs. En revanche 
ils se rattrapent en margeant sur les autres produits qui composent le panier moyen du client de 
l’enseigne. Michel Edouard Leclerc parlait d’îlots de perte dans des océans de profit.  
 
L’intérêt de ces produits d’appel peut être d’accroitre le trafic. Cela peut être le cas aussi lorsque 
l’on vend des consommables compatibles avec le produit. C’est le cas des lames de rasoir par 
exemple : le rasoir n’est pas cher mais les lames sont onéreuses. C’est aussi le cas des machines à café 
et des capsules, les cartouches d’encres des imprimantes. D’un point de vue légale la limite est 
l’interdiction de la vente à perte. Après, c’est relativement complexe car la détermination du prix 
d’achat du produit est compliquée. Toute la subtilité est dans la détermination du prix d’achat et la loi 
passe son temps à courir derrière les innovations de tarification.  
 

III. La politique de communication et de promotion :  
 
C’est le 3ème temps de la démarche marketing. Il faut faire savoir qu’on a un produit à vendre à notre 
segment cible. Pour tenter d’informer et d’influencer les attitudes et les comportements des 
consommateurs du segment cible, l’entreprise va communiquer. Il s’agit ici de communication 
marketing. Ce n’est qu’une partie de la communication de l’entreprise. L’entreprise s’adresse à ses 
clients mais aussi à d’autres parties prenantes par différents moyens. Par exemple on a une 
communication à destination des pouvoirs publics, du législateur, où on va essayer d’influencer les 
décisions du législateur dans un sens favorable à l’entreprise (lobbying). C’est l’exemple du dry 
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january : après une visite d’E. Macron en Champagne il est apparu que le Ministère de la Santé ne 
soutiendrait pas officiellement la campagne comme cela l’avait été annoncée auparavant. On va aussi 
pratiquer la communication financière : elle sera adressée aux investisseurs potentiels et aux 
actionnaires. On a aussi une communication RH qui va se diriger vers d’éventuels futurs 
collaborateurs (souvent des étudiants donc on participe aux job week, aux divers événements organisés 
dans les écoles). On a également de la communication interne vis-à-vis des salariés de l’entreprise : c’est 
le cas par exemple à l’UNISTRA avec un webjournal toutes les semaines.  
 
Nous allons cibler la communication marketing dirigée vers les prospects (futurs clients) et les 
clients. Les investissements en matière de communication en France se sont élevés à un peu plus de 31 
millions d’euros (1,5% du PIB) en 2018. Ils sont assez sensibles à la conjoncture. En général on pense 
facilement à la publicité mais cela ne représente qu’un tiers des investissements de communication. 
C’est ce qu’on appelle la communication par mass-media. Le reste de la communication est de la 
communication hors-media : cela comprend la promotion des ventes, communication 
événementielles, relations publiques, marketing direct.  
 

A. La communication médias : la publicité :  
 
C’est ce qu’on appelle la publicité : c’est une communication non-interaction ou un émetteur (une 
entreprise) va utiliser un support payant pour transmettre un message à un publicible (le 
récepteur). Le support utilisé sera un média qui peut être un journal, une chaine de télé, un écran de 
cinéma… 
 

 
 

1. Les acteurs de la publicité :  
a. Les annonceurs : 

 
Ce sont les entreprises qui communiquent et achètent de l’espace publicitaire. En France, il y avait 
au total 21866 annonceurs recensés. Pour autant, la répartition est loin d’être équitable entre eux. 25 
annonceurs représentent 20% des investissements publicités et 21194 représentent 20 autres %. 
Quelques secteurs sont des poids lourds en la matière : la distribution. Ce d’autant plus qu’elles sont le 
droit depuis quelques années de faire de la pub à la télé. On retrouve à la première position Lidl. Les 
constructeurs automobiles sont aussi des bons clients : Renault, Peugeot… On retrouve ensuite les 
sociétés de téléphonie mobile et enfin les poids lourds des produits de grande consommation.  
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b. Les médias :  
 
Le média est un ensemble de support qui relève d’un même mode de communication. Le support 
est un vecteur de communication. La presse est un média et le monde est un support.  
 
5 grands médias sont identifiés et regroupent 25% des investissement. C’est la télévision qui se 
taille la part du lion. La presse en revanche est en forte diminution ce qui explique aussi les difficultés 
financières des quotidiens.  
 

 
 

c. Les agences :  
 
Ce sont des autres parties prenantes. Ce sont les entreprises chargées pour le compte des annonceurs 
de la conception et de la réalisation des actions publicitaires. On a aussi un marché différencié avec 
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quelques gros poids lourds et des petites agences. En France on a un groupe qui s’appelle Publicis 
et Havas qui sont les deux gros poids lourds de la pub en France.  
 

 
 

2. La campagne publicitaire :  
 
La conception d’une campagne publicitaire passe par 5 étapes :  
 

• Définit les objectifs publicitaires : la mission.  
• Les moyens, c’est-à-dire le budget.  
• Le contenu du message.  
• Les médias par lesquels il transitera vers le public.  
• La mesure des résultats pour les comparer aux objectifs.  

 

 
 

a. La mission : les objectifs publicitaires :  
 
Les objectifs peuvent être divers :  
 

• Des publicités sont à vocation informatives. Elles sont là pour porter à la connaissance du 
consommateur des informations. On retrouve ici notamment les affiches des abris bus qui nous 
font savoir l’ouverture d’un nouveau magasin.  
 

• Des publicités sont persuasives : c’est la plus courante sur le marché publicitaire. Elle a pour 
but de convaincre le consommateur d’acheter le produit.  
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• Enfin, on a les publicités de rappel. Si on prend Coca-Cola, elle n’a pas besoin d’informer les 

clients de son existence ou de persuader les clients d’acheter le produit, mais le but du jeu est 
d’entretenir la présence à l’esprit de la marque chez les consommateurs. C’est souvent une 
publicité de répétition pour ancrer le message dans l’esprit des consommateurs. Le but du jeu 
est que la marque revienne à son esprit quand le consommateur est confronté à une décision 
d’achat. On a retrouvé dans les marchés matures qui ne sont plus forcément en croissance.  

 
La fixation des objectifs va être faite dans le brief agence. C’est un cahier des charges que l’on 
transmet à l’agence de publicité de manière à définir avec elle les objectifs que l’on fixe à la campagne. 
Il peut s’agir de faire connaitre le produit pour ou d’assurer la notoriété de la marque. Un autre objectif 
peut être d’influencer l’image de marque du produit. Par exemple on se rend compte que le produit a 
une image vieillissante et on essaie de changer l’image de marque du produit en concevant une 
campagne publicitaire. On peut aussi demander à l’agence de concevoir une campagne qui va soutenir 
la commercialisation d’un nouveau produit. Il s’agit d’un document assez détaillé qui rappelle les 
campagnes de communication précédente, fait l’état des lieux de la situation et fixe des objectifs 
quantifiés à l’agence.  
 

b. Les moyens : détermination du budget :  
 
Comment déterminer le budget publicitaire ? Les entreprises ont plusieurs méthodes et peuvent par 
exemple décider l’allouer un budget fonction du CA. Les marques de soft drink consacrent en 
moyenne 10% de leur CA à la publicité. Pour les parfums c’est 20%. Cette règle est assez simple à 
déterminer, le seul problème est que cela fera varier le budget en fonction de la performance de 
l’entreprise, ce qui sera contreproductif. Dans le CA augmente on sera dans un cercle vertueux mais 
quand le CA diminue, au moment où il faudra soutenir les ventes en soutenant l’effort publicitaire, on 
sera privé de budget.  
 
L’autre possibilité est d’imiter les concurrents : on prend la concurrence comme benchmark : soit 
on les imite, soit on fait mieux qu’eux en consacrant un budget plus élevé à la publicité que les 
concurrents. Il y a un indicateur qui est intéressant à cet égard : share of voice. C’est la part des 
dépenses publicitaires de l’entreprise dans les dépenses totales de la catégorie de produits. Par exemple 
si on prend le marché de la restauration rapide quelle est la part des dépenses publicitaires Macdonald 
dans les dépenses publicitaires de tous les restaurants de restauration rapide. L’idée est qu’il y aura un 
lien entre la part de voie et la part de marché de l’entreprise.  
 

c. L’élaboration du message :  
 
L’agence se met à travailler et entre dans une phase créative. Il n’est pas finalisé tout de suite en tant 
que tel et on présente des brouillons au client qui prendront la forme par exemple de maquettes 
ou de story board pour un film publicitaire ou cinéma.  
 
Pour que le message soit efficace il faut qu’il arrive à capter l’attention du publique cible. Il faut 
ensuite pouvoir persuader ce consommateur. Le consommateur est soumis à un grand nombre de 
sollicitations publicitaires et il faut que le stimulus soit important pour dépasser le seuil de la 
conscience et que le consommateur y porte son attention. C’est pour cela qu’on trouve un certain 
nombre de publicités un peu musclées pour dépasser ce seuil de la conscience. C’est notamment ce 
qui a été choisi pour la sécurité routière.  
 
Une fois qu’on a réussi à capter l’attention du consommateur il reste à le persuader le 
consommateur de changer son attitude, de tester le produit. Il y a plusieurs approches possibles :  
 

• Des publicités vont se fonder sur l’approche rationnelle. Cela fait référence au schéma FEEL 
LEARN DO… On est dans des produits pour lesquels le consommateur suit un 
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raisonnement logique pour faire un choix de marque. Il faut donc parler au consommateur 
da façon rationnelle. On aura des publicités riches en information factuelles et qui vont 
chercher à démontrer au consommateur que la marque est supérieure aux autres marques. Cela 
peut être le cas dans les publicités pour produit de maquillage.  
 

• Passer par l’approche émotionnelle et essayer de séduire le consommateur. Le but est de 
charmer le consommateur pour essayer de développer chez lui une envie de projection.  

 
• On peut passer par l’humour, faire rire le consommateur et produire un sentiment positif.  

 
Petty et Cacioppo ont dans un modèle réfléchit à la question de choisir quel modèle. Ils disent que 
pour persuader les consommateurs on a deux chemins. Tout dépend du degré d’implication du 
consommateur. Il ne sera pas sensible aux mêmes éléments du message :  
 

• Les consommateurs peu impliqués n’ont pas envie d’investir d’efforts dans le processus 
de choix. Des recherches montrent qu’ils n’écoutent pas le message mais les éléments 
secondaires, du contexte, vont retenir leur attention (musique, blagues, atmosphère…). Pour les 
persuader il faut prendre une route périphérique en jouant sur ces éléments.  

• A l’inverse lorsque les consommateurs sont impliqués ils sont prêts à faire des efforts 
importants. On leur parlera de façon plus rationnelle. On va trouver là des publicités 
rationnelles avec des éléments informatifs sur des critères de choix des consommateurs. D’où 
deux publicités pour la même marque Gilette, qui sont complètement différentes La première 
repose sur des stars (qui sont performeurs sportifs) alors que la seconde repose sur des 
informations techniques. On emprunte alors une route centrale.  

 
d. Le choix des médias : le média-planning :  

 
Parmi les questions qui se posent on trouve celle du choix des médias ou du mix media optimal à 
utiliser. La fonction des médias est de transmettre l’information à la cible. Ce choix est assez complexe 
et il s’agit d’un métier en soit. On peut devenir media planner : ce sont eux qui optimisent ce mix 
media.  
 
Il peut y avoir différents objectifs et il faut voir ou va se porter la priorité. Le premier peut être de 
toucher le plus grand nombre de personnes possibles : on parle de couverture de la cible. Pour des 
produits de grande consommation qui vont concerner la quasi-totalité de la population on choisit une 
ouverture de la cible importante. Concrètement on mesure le nombre deux personnes qui ont été 
confrontées au message au moins une fois dans la campagne.  
 
Un autre objectif peut être celui de répétition de la campagne. Cela peut être important quand l’objectif 
est une publicité de rappel. C’est la fréquence : le nombre de fois ou le consommateur est confronté 
au message au court de la campagne. Plus il est confronté au message pus il y a des chances qu’il 
percute. Le risque est l’irritation. Il faut donc trouver un juste milieu.  
 
La dernière chose que l’on vérifie est l’impact : cela rend compte de la qualité de la 
communication du message dans le support. Des messages vont par exemple porter des contraintes 
particulières. Par exemple si on a un produit ménager complexe à utiliser il faut une démonstration 
visuelle. Cela va assez mal s’accommoder de la radio.  
 
L’objectif pour le media planner est d’optimiser sous contrainte budgétaire la meilleure 
combinaison possible de couverture et de fréquence de la campagne avec des stratégies diversifiées 
qui peuvent être de couverture importante ou plutôt qui cherchent une forte répétition sur une 
cible plus restreinte.  
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Le media planner choisi notamment les meilleurs medias possibles pour la campagne publicitaire. 
Ils ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques, notamment en termes de couverture du 
marché (télévision VS presse régionale). Ce qui joue c’est aussi les conditions de réception du 
message : est-ce que le téléspectateur sera attentif au message, est ce que la reproduction du message 
sera de bonne qualité (ex des pubs sur la presse quotidienne en papier recyclé).  
 
Pour choisir les meilleurs mix médias possible on tient compte :  
 

• Habitudes de la cible en matière de consommation des médias. On sait que parmi les 
téléspectateurs on trouve une majorité de senior (l’âge moyen est 50 ans). La télé n’est pas a 
privilégier pour toucher les jeunes. Il faut peut-être préférer le marketing digital.  
 

• Le produit. Est-ce qu’il a besoin d’une démonstration visuelle ou non ?  
 

• La nature du message. 
 

• Le coût va jouer. Les coûts sont assez différents d’un média à un autre. On a un tableau qui 
donne des indications de fourchette de prix. Ce sont des prix anciens mais il n’y a pas eu 
d’actualisation. Mais ce donne un ordre de grandeur. La palme en matière de cout de spot 
télévisuel c’est le superbowl. La radio coute moins cher que la télé. La tranche fétiche est le 7 
9. Pour la presse tout dépend de la diffusion du support. Le cinéma cela coute cher car l’audience 
est relativement captive. Ce qui coute le moins cher pour le moment est internet. Se pose la 
question de l’efficacité.  

 
• La législation va aussi entrer en ligne de compte dans la mesure ou certains produits sont 

interdits de publicité à la télévision. C’est le cas des livres, des médicaments remboursés par la 
SECU.  

 
On a un tableau qui reprend les avantages et inconvénients des différents médias.  
 

 
 
Cela dépend de chaque média. La presse magazine permet un ciblage très particulier avec la possibilité 
de connaitre les caractéristiques sociodémographiques du lectorat et toucher le cœur de cible. L’intérêt 
de la presse magazine est aussi qu’il y a une superbe reproduction des visuels. La difficulté est qu’entre 
le moment où on veut insérer la publicité et sa diffusion il y a un long délai. On ne connait pas 
l’emplacement de la pub, sauf si on prend la première page ou la dernière de couverture, d’où le risque 
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de saturation dans certains supports ; si on rend le cinéma l’audience est captivé et on peut la sélectionner 
facilement. En recache en termes de couverture de la cible c’est moins efficace.  
 
La seconde étape est de choisir les supports.  
 
On tient compte notamment de la diffusion : le journal le plus vendu en France est L’Équipe. 
L’audience totale est le nombre de personnes qui sont exposés au support. L’audience est donc 
plus élevée que la diffusion. Des problèmes sont dus au caractère déclaratif de l’audience totale : le 
New Yorker qui est un magazine intellectuel a une audience totale sans aucune mesure avec la diffusion. 
A l’inverse playboy ont une audience totale plus fiable de leur diffusion. Ce qui est plus intéressant 
que l’audience totale est l’audience utile : la partie du lectorat qui correspond à notre cible. Pour 
les magazines à très grande audience comme les programmes tv ce n’est pas très ciblé. On va aussi 
jouer de la duplication entre les différents supports, si on cherche un objectif de fréquence. Si on 
vise les femmes de 25 à 40 ans et qu’on est une marque de parfum on peut insérer la publicité sur 
différents supports.  
 
Pour essayer de cibler au mieux notre cible on s’appuie sur les données précises en termes 
d’audience et de ses caractéristiques sociodémographiques du CESP. Ils donnent aussi des 
indications du cout aux milles personnes touchées pour comparer les différents supports.  
 
La dernière étape est l’achat de l’espace. On passe part des centrales d’achat d’espace qui achète 
de l’espace en gros en magazine et revend au détail aux annonceuses.  
 
Une fois qu’elle est diffusée, on est dans une approche de type VAN et on s’intéresse à la rentabilité 
de l’investissement : est ce qu’il dégage des cash flow suffisant ? Il y a deux types d’approche pour 
mesurer l’efficacité de la campagne. Cela dépend de l’objectif de la campagne.  
 
Si on veut augmenter la notoriété du produit on fait une mesure de notoriété : on fait une mesure 
avant et après et on regarde la différence. Il y a notamment des études de notoriétés fait sur du 
sponsoring sportif, notamment AG2R La Mondiale : en commençant les campagnes de sponsoring le 
taux de notoriété est passé de 2 à 70%.  
On peut aussi s’intéresser à l’image de marque. On passe par des études qualitatives. Surtout, 
l’entreprise est intéressée par un impact sur les ventes. Cela dépend de pleins de facteurs donc c’est 
compliqué à mesurer. Pour autant on peut s’appuyer sur un certain nombre de choses, notamment les 
marchés test. C’est un vrai bon outil pour voir l’efficacité de la campagne publicitaire. Notamment 
parce que dans ces villes des contrats ont été passés avec les principaux médias pour insérer des 
publicités pilotes.  
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B. La communication hors-médias :  
 
Cela représente 56,3% des investissements publicitaires. C’est donc important.  
 

1. Les relations publiques :  
 
L’objectif est d’entretenir des bonnes relations avec les institutions, les personnes, qui peuvent 
avoir une influence sur nous. Il peut s’agir des journalistes, des prescripteurs, des leaders d’opinion, 
les milieux administratifs et politiques qui prendront une décision pouvant impacter notre devenir… Le 
but est de faire passer de manière favorable le produit et d’influencer les décisions (lobbying).  
 
Ces relations publiques passent par différentes fonctions que l’on peut trouver dans le service 
communication : c’est déjà le service en relation avec la presse (notamment les attachés presses qui 
peuvent par exemple organiser une conférence de presse pour présenter le produit ou faire publier des 
communiqués de presse), les réceptions / cocktails (communication événementielle). On a aussi toutes 
les relations avec les consommateurs, notamment le service qui va gérer les plaintes et les 
réclamations de la part des consommateurs. Cela passe aussi aujourd’hui par les réseaux sociaux et 
les community manager.  

 
2. La communication événementielles, sponsoring et mécénat :  

 
La communication événementielle peut notamment viser à la mettre en place un événement 
récurant qui fait parler de son produit.  
 
Le sponsoring et le mécénat ont pour objectif de construire l’image de marque de l’entreprise et 
d’améliorer sa notoriété. Ceux deux stratégies sont constitutives du parrainage. L’objectif est de 
soutenir un événement, un individu, une organisation. Le but du jeu est de s’y associer médiatiquement.  
 
Le sponsoring repose sur un modèle d’échange : l’entité sponsorisée cherche de l’argent et le 
sponsor cherche un avantage en termes d’image de marque et de notoriété. Cela concerne plutôt 
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du sport.  Le mécénat est plus altruiste : la présence de la marque sera beaucoup plus discrète et 
c’est par l’intermédiaire des relations publiques que l’on fera connaitre l’opération. Cela concerne 
plutôt la culture. Par exemple Vinci a donné 12 millions d’euros pour rénover la galerie des glaces et à 
ensuite eu le droit d’y organiser une réception.  
 
Il y a 3 types d’audience pour ces opérations :  
 

• L’audience directe. Ce sont les gens confrontés directement à la marque, présent lors de 
l’événement.  

• L’audience indirecte. Ce sont les personnes qui suivent la manifestation par l’intermédiaire 
d’un média.  

• L’audience rapportée. Ce sont les actions spécifiques que le sponsor va réaliser pour amplifier 
sa participation à l’événement, la faire savoir. Cela passe par les opérations de parrainage à la 
télévision au-delà du match. Ce sont des actions de pub qui renforcent l’impact du sponsoring. 
C’est le cas d’EDF qui parraine la fédération française de canoë kayak.  

 
C. Promotion des ventes et marketing direct :  

1. La promotion des ventes :  
 
Lorsque l’on parle de promotion des ventes on parle d’actions qui ont pour objectif d’agir sur la variable 
comportementale : le but est de faire acheter les produits. Cela repose sur un certain nombre de 
techniques qui sont résumées dans ce tableau.  
 

 
 
Ces techniques servent à favoriser l’essai du produit quand il est nouveau, et éventuellement 
l’apprécier et le racheter. On peut aussi vouloir vendre des quantités plus importantes à des 
acheteurs du produit. Les 3 objectifs sont donc : faciliter l’essai, fidéliser et massifier les achats.  
 
Les études nous disent que les consommateurs sont très sensibles à la promotion et il y a ce 
caractère éphémère dans la promotion qui peut déclencher l’acte d’achat. Une étude de 1991 de 
Desmet et Leroy montre que l’élasticité de la demande à une réduction temporaire du prix est plus 
importante que celle à la réduction permanente du prix. Une étude demontre qu’il n’y a que 6% 
des consommateurs interrogés qui se déclarent insensibles aux promotions. ` 
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Ìngold a travaillé sur l’effet de la promotion sur les ventées.  
 

 
 
C’est un graphique chronologique. Juste avant la période promotionnelle les ventes diminuent : il y 
a l’effet d’anticipation des consommateurs (juste avant les soldes par exemple). Pendant la période 
promotionnelle les ventes augmentent. Plusieurs phénomènes se conjuguent alors :  
 

• Effet de transfert interne ou les consommateurs habituels de la marque profitent pour acheter 
en plus grande quantité.  
 

• Un effet de cannibalisation de la gamme qui fait qu’on choisit le produit en promotion plutôt 
que l’autre.  
 

• Un effet de substitution de marque, qui est recherché. Le but est de piquer des parts de marché 
aux concurrents.  
 

• Un effet d’essai de la part de consommateurs qui ne sont pas des consommateurs du produit.  
 
À la fin de la période c’est la dépression, les vendent descendent en deca du niveau habituel car 
les consommateurs ont stocké le produit. Le but du jeu est l’effet de rémanence : le niveau des 
ventes augmente tendanciellement sur une longue période car avec un peu de change les gens qui 
ont essayé le produit vont devenir des consommateurs fidèles du produit.  
 
Ce n’est pas toujours facile de distinguer les opérations de promotion et celles de communication. 
Le but de la communication est de changer les attitudes alors que la promotion cherche à changer 
les comportements. Du coup la promotion est plutôt un objectif de court terme contrairement à la 
communication. Il y a un certain nombre de cas ou promotion et communication se rejoignent ; 
notamment dans la promotion sur lieu de vente. C’est par exemple les publicités que l’on a sur le 
chariot, les présentoirs qui mettent en valeur le produit en dehors du rayon. C’est à la fois de la 
communication et de la promotion en magasin. L’autre cas de rejoint est dans le cadre du 
marketing direct.  
  

2. Le marketing direct :  
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Le marketing direct est une notion qui a évolué entre sa création et aujourd’hui. À l’origine ce qu’on 
appelait le marketing direct c’est un circuit de distribution qui ne comporte pas d’intermédiaire 
entre le fabriquant du produit et le consommateur. Aujourd’hui, cette notion a évolué et le marketing 
direct fait plutôt référence à la gestion d’un marketing sur-mesure (marketing one to one) qui consiste 
à exploiter des données qui sont collectées sur des prospects ou des clients, qui constituent notre 
cœur de cible. Le marketing direct implique donc un recours à des données et un traitement de bases 
de données de grande taille. Le but est d’avoir une connaissance fine du consommateur qui 
permettra de mettre en place avec lui une transaction personnalisée. Il y a donc deux volets dans 
cette démarche du marketing directe qui est à la base l’œuvre des VPCistes (VPC pour vente par 
correspondance). Ce sont eux les pionniers dans ces méthodes qui se sont ensuite démocratiqées avec le 
commerce en ligne.  
 
Ces méthodes impliquent d’abord le recours à des bases de données : on collecte des données sur 
le consommateur dans les limites légales (notamment le RGPD) qui vont comprendre un certain 
nombre de données quantitatives et qualitatives qui permettront de qualifier le prospect ou 
consommateur (nom, prénom, sexe, situation familiale, CSP, profession) mais aussi des données sur 
la relation commerciale qui a été mise en place avec ce consommateur (date du premier contact avec 
la première visite sur le site, fréquence de connexion sur le site, quels onglets il consulte, qu’est-ce qu’il 
achète, à quelle fréquence, est ce qu’il continue à nous acheter des produits ou l’a-t-on perdu, quel 
montant il dépensé, à quel type de promotion il réagit, des indicateurs de rentabilité pour savoir si il est 
rentable pour l’entreprise). Toutes ces données, qui sont en général librement offertes par le 
consommateur, notamment dans le cadre des cartes de fidélité, doivent être exploitées pour avoir une 
connaissance fine du comportement du consommateur. Elles peuvent aussi être achetées auprès de 
sociétés. Cela permet in fine de proposer une offre personnalisée. L’idée étant de pouvoir procéder 
à une hyper segmentation de la clientèle en proposant une offre personnalisée pour le consommateur, 
ce qui permet d’inciter à l’achat en proposant des produits qu’ils aiment ou dont ils ont besoin. 
L’exemple typique est celui d’Amazon : si on achète un roman policier Amazon met sur la page 
d’accueil les nouveaux romans policiers qui viennent de sortir.  
 

 
Exemple de données pouvant être recueillies  

 
On utilisé ces données pour segmenter le marché, donc proposer des offres sur mesure, mais aussi pour 
réactiver les achats en proposant des produits qui ont été consommés auparavant. Cela nécessite des 
compétences statistiques fortes (mises en œuvre par des data scientist) pour exploiter ces bases de 
données géantes, avec les question éthique ou d’acceptation par les consommateurs que ça peut 
poser. Il y a notamment eu une polémique il y a quelques années sur la question de l’exploitation des 
bases de données : la société Tena qui commercialise des produits contre l’incontinence urinaire avait 
mis en place un partenariat d’une chaine d’hypermarché et en exploitant les données en caisse ils 
pouvaient connaitre leur cœur de cible. Ils se sont rendu compte que les femmes qui étaient touchée par 
ces problèmes avaient tendance à acheter des produits périodiques. L’idée était ensuite de proposer des 
échantillons gratuits en caisse à ces personnes. Cela a conduit à des levées de boucliers puisqu’on rentre 
dans l’intimité des consommatrices. L’opération n’a donc pas eu lieu.  
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Ce qui fait aussi le marketing direct est, au-delà de cette exploitation des bases de données, le fait que 
les clients puissent être contactés par des médias spécifiques. Le lien direct peut passer par différent 
moyens. On pense au marketing en ligne qui est la source de communication la plus en expansion 
aujourd’hui. Mais on trouve aussi par exemple les ventes en face à face (les représentants qui se 
présentent chez les particuliers), l’utilisation de kiosques (distributeurs automatiques de produit comme 
les bornes SNCF), la vente par catalogue (VPC), le télémarketing (vente par téléphone de produits : 
cela se fait pas mal sur les fenêtres, les panneaux solaires) et le téléachat (avec des sociétés qui 
développent des émissions télévisées pour promouvoir des produits qui sont assez complexes à utiliser). 
Ce téléshopping est un marché relativement conséquent : 2 millions de clients en France. Un moment 
des chaines complètes étaient consacrées au téléshopping. La dépense moyenne est de 60 ce qui est un 
montant loin d’être négligeable.  
 

IV. La politique de distribution :  
 
Après avoir conçu et annoncé une offre adéquate aux attentes des consommateurs, il faut donner 
au consommateur l’opportunité d’acheter le produit : le mettre à sa disposition. Cette politique de 
distribution est à la fois un choix stratégique en matière de lieu de vente (on va se concentrer sur 
cela) mais elle fait aussi référence au rôle de la force de vente. Ce sont eux (les vendeurs) les vecteurs 
de la transmission de la volonté d’achat : ils donnent envie d’acheter le produit. Cette importance sera 
d’autant plus importante dans le cadre de produits complexes ou sur-mesure. On laisse de côté cette 
question de la force de vente.  
 
La distribution fait référence à l’ensemble des moyens et des opérations qui permettent de mettre 
les biens et services produits par l’entreprise à la disposition des consommateurs. C’est une 
définition extrêmement large. Cette distribution peut être faite par l’entreprise productrice (par 
exemple la banque qui produit des services bancaires, la SNCF avec ses services de transports). 
Cependant la plupart du temps cette fonction de distribution est déléguée à des distributeurs 
spécialisés dans cette fonction.  
 
Nous verrons la distribution sous un angle double ; 
 

• En matière de marketing quand on parle de distribution on s’intéresse à la fois au chemin qui 
prennent les produits pour aller du fabriquant jusqu’au consommateur final (acception verticale 
de la distribution : on parle de channel management).  

• L’autre aspect c’est les magasins, c’est-à-dire les entreprises spécialisées dans le commerce de 
détail (acceptation horizontale : on parle de retail management).  

 
A. La distribution :  

 
La plus grosse entreprise du monde est un distributeur (Wal-Mart qui en 2019 totalise 11 000 points de 
vente, emploie 2,2 millions de personnes pur un CA de 514 milliards de $). En France nous n’avons pas 
de distributeurs aussi importants pour autant le commerce pèse fortement dans notre économie. D’après 
les chiffres de l’INSEE il représente 21,9% des entreprises (1 entreprise sur 5 est une entreprise du 
commerce), il emploie 2,6 millions de personne pour un CA de 1317 milliards d’euros.  
 

1. Les fonctions de la distribtion :  
 
À quoi sert d’avoir des distributeurs ? Pourquoi tout le monde ne distribue pas directement son produit ?  
 
Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette délégation. Elles tournent toutes autours de l’idée que ces 
distributeurs sont plus efficaces dans cette fonction que ne le serait le producteur lui-même, plus 
efficace dans l’accomplissement des fonctions de distributions.  
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• Ils remplissent d’abord une fonction de distribution physique : ils vont mettre en place toute 
la logistique nécessaire pour que les produits arrivent au bon moment et en quantité 
suffisante pour satisfaire les besoins de consommation des consommateurs. Des questions 
se posent avec la crise sanitaire et des consommateurs développent des comportements de 
stockage en achetant des produits de première nécessité en grande quantité. Les distributeurs 
ont anticipé cela ce qui fait qu’il n’y a pas de stocks dans les magasins (on parle de pates, de 
riz…). Inversement on voit la difficulté des pouvoirs publics pour s’approvisionner en masque : 
c’est à nouveau un problème de distribution. C’est le rôle de la logistique pour toutes les 
opérations classiques de la vie courant (ex : faire en sorte que les jouets soient à temps en 
magasins à Noël).  

 
• Ensuite ils remplissent une fonction d’assortiment. Imaginons que l’on souhaite acheter une 

machine à laver et que chaque fabricant distribue ses machines : il faut aller voir le showroom 
de chaque entreprise. Les distributeurs font cela pour nous : ils conçoivent un assortiment de 
produits de différentes marques de manière à ce que l’on puisse trouver en un seul endroit 
l’offre disponible. Cela nous permet, en tant que consommateur, de gagner en efficacité, en 
temps, en effort, et en déplacement. Ce n’est pas le cas pour les automobiles ce qui 
constituent une exception. En général ils ont l’intelligence de se positionner sur une même 
zone. Cette idée de construction d’une gamme a aussi été liée au développement des 
supermarchés : il y avait l’idée de tout sur le même toit. Le travail féminin se développait et 
elles n’avaient plus le temps de faire tous les magasins donc il fallait tout regrouper ensemble.  

 
• Ils remplissent la fonction de financement et de prise de risque. Dans ce cadre ils gèrent les 

stocks en veillant à se protéger de la rupture de stock. Ils vont devoir gérer les surfaces de 
stockages, prendre les risques de détérioration des stocks ou invendu et voir des capitaux 
immobilisés dans les stocks.  

 
• Les distributeurs vont aussi offrir des services avec le bien. Quand on achète une machine à 

laver chez Darty on achète aussi le service de livraison, d’installation, un service après-vente… 
 

• Les distributeurs font aussi des opérations de communication et de promotions pour le 
compte des fabricants. Les vendeurs sont là pour promouvoir les produits, on élabore peut-être 
des prospectus publicitaires…  

 
• Enfin les distributeurs en lien avec les consommateurs finaux vont recueillir des données, 

notamment avec le scanning de caisse. Ils seront des bons connaisseurs de la demande finale 
et pourront renseigner les fabricants sur la structure de la demande et celle de la concurrence.  

 
2. Formules de la distribution :  

 
On l’a déjà dit, la distribution c’est à la fois une activité de distribution réalisée par des distributeurs 
(retailing), ce qui envoie vers les notions de formules et de réseau de distributions, et c’est aussi une 
notion de chemin qui prennent les biens pour être acheminés au consommateur (marketing channel), on 
parle alors de circuit et de canaux de distribution.  
 
Les formules de distribution est ce qui est visible pour les consommateurs. Il s’agit des types de 
magasins que l’on rencontre dans le paysage de la distribution, magasins qui vont différer.  
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Ce tableau global reprend les caractéristiques des différentes formules de distribution. Il y a aussi dans 
ce tableau une notion chronologique (des plus anciennes aux plus récentes).  
 
Pour expliquer l’émergence des différentes formules de distribution il existe un modèle très 
intéressant qui s’appelle la roue de la distribution. Il postule qu’une formule de distribution naît d’un 
espace vacant sur le paysage et avec un avantage de coûts. Puis cette formule va s’embourgeoiser au fil 
du temps m elle développe de nouveaux services, propose une offre plus diversifiée. Cela conduit à 
gonfler ses prix. Cela dégage un nouvel espace pour une nouvelle formule de distribution.  
 
À l’origine la distribution est artisanale, si on pense à l’ère pré-révolution industrielle. Après la 
révolution industrielle on change d’aire au niveau de la production et d’échelle de distribution.  
 

a. Les grands magasins  
 
Apparaissent au milieu du 19ème siècle les grands magasins C’est une formule qui a été inventée par 
Aristide Boucicaut. C’est lui qui a fondé Le Bon Marché en 1852. Il a inspiré le personnage principal 
du Bonheur des Dames de Émile Zola.  
 
Il a eu des intuitions fulgurantes. Il a inventé le premier grand magasin, le concept du mois du 
blanc en janvier (vente de produits de linge de maison), a inventé la vente par correspondance et a 
eu l’idée de rassemblée sur un seul espace de grandes tailles des produits qui viennent de 
catégories différentes. Les grands magasins se sont développés au début du 20èùme et à la suite du 
Bon Marché sont apparus le BHV, le Printemps et les Galeries Lafayette.  
 
Ces magasins se caractérisent aujourd’hui par des surfaces de vente extrêmement grandes (plus 
grands que les hypermarchés), un nombre de références extrêmement important (jusqu’à 300 000) 
une implantation urbaine avec un niveau de service très élevé (beaucoup de vendeurs, une politique 
d’échange, de livraison à domicile, personnal shopper) ce qui permet de justifier les prix élevés pratiqués 
aujourd’hui par ces grands magasin (ce qui n’était pas le cas à l’époque).  
 

b. Magasins populaires :  
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À la suite de cela se sont développés les magasins populaires. Quand les prix se sont élevés dans les 
grand magasins entre 1890 et 1930 les taux de marge se sont multipliés par 3. Cela a laissé place à la 
formule de distribution des magasins populaires.  
 
Ils ciblaient les classes populaires. Le premier est le « five cents store » fondé par Franck 
Woolworth : les produits étaient présentés en vrac dans des bacs à 5 ou 10 cents. En France on a vu 
se développer ces magasins dans les années 30 avec monoprix et prixunique.  
 
Aujourd’hui les magasins populaires n’ont que de populaire que le nom. Ce sont des magasins de 
surface moyenne (grand supermarché), avec un nombre de référence un peu plus important que 
dans les supermarchés, en général en plein centre-ville, et ce sont des magasins qui ciblent une 
clientèle urbaine, active, avec des prix qui ne sont pas forcément bon marchés et une offre de 
marque de distributeur de plus en plus prégnante.  
 

c. Les grandes et Moyennes surfaces :  
 
Ensuite sont apparus les grands et moyennes surface. La première est apparue en 1916 à Memphis 
Tennessee qui s’appelle « piggy wiggly ». C’est le premier magasin en libre-service : c’est une 
révolution puisqu’avant il fallait passer par un vendeur. Elles se sont développées en France plutôt 
dans les années 1950 1960. Le premier hypermarché est un carrefour en région parisienne en 1963.  
 
On va différencier les hypermarchés et les supermarchés surtout au titre de la surface de vente. 
La surface des hypermarchés est en général supérieure à 25000 mètres carrés alors que c’est inférieur à 
2500 pour les supermarchés.  
 
On parle de GMS pour les grandes surfaces alimentaires. Elles se développent au milieu des années 
1960. C’est aussi la démocratisation de la voiture donc elles s’implantent en périphérie des villes dans 
des surfaces commerciales qui bénéficieront de leur attractivité. On s’appuie sur des prix bas pour 
booster les ventes.  
 
Au-delà de ces GMS on a des GSS qui sont les grandes surfaces spécialisées. On retrouve une seule 
famille de produit (jardinage, articles de sport, ameublement…). On retrouve cela dans l’équipement de 
la maison, la culture… avec une implantation soit dans les zones commerciales ou dans les centres villes 
(IKEA en périphérie et habitat choisit la ville).  
 
En France la grande distribution alimentaire est fortement concentrée : 6 enseignes totalisent plus 
de 80% des ventes de produit alimentaire, avec des conséquences en termes de pouvoir de 
négociation.  
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d. Commerce de proximité :  
 

On a aussi le commerce de proximité avec des surfaces qui sont plus faibles. On parle de 
convenience store. Les épiceries font moins de 120 mètres carré (commerce de proximité avec des 
horaires larges dont ils font leur CA sur les horaires décalé et sur les alcools) et les supérieures dont la 
surface est compri entre 120 et 400 mètres carré.  
 
On retrouve aussi le commerce alimentaire spécialisé et le commerce non alimentaire spécialisé (par 
exemple pharmacie).  
 

e. Le hard discount :  
 
Plus récemment on a vu se développer la hard discount. Les hypermarchés supermarchés sont montés 
en gamme et ont laissé place à une nouvelle formule de distribution. Il est apparu en France à partir 
de l’alsace, notamment parce que ce sont des enseignes allemandes. La fin des années 1980 est le 
véritable démarrage du hard discount avec l’implantation d’Aldi et de Lidl avec une forte progression 
du nombre de magasins. Entre 2000 et 2010 le nombre de magasin hard discount est passé de 2800 à 
4800. On a notamment joué sur la législation des surfaces commerciales en termes d’urbanisme 
commercial (excédant une certaine dimension du commerce, le projet d’implantation devait faire l’objet 
d’un examen par une commission ad hoc). Cela a bloqué le développement des supermarchés et 
hypermarchés alors que les hard discounter ne dépassaient pas les limites qui demandent une 
autorisation. Ils se caractérisent par une offre étroite, peu de références (en général un produit part 
type) des produits sans marques ou avec la marque du magasin, pas de dépense de publicité, des 
employés polyvalents, pas d’effort de décoration du magasin. Cela fait que les coûts sont réduits et 
permet de pratiquer des prix produits assez faible et attirer une clientèle pour qui le critère du prix est 
prégnant.  
 
On a du coup un fort développement de ces hard discounter qui connaissent ces dernières années 
une montée en gamme. On voit notamment les rénovations des magasins Lidl mais aussi l’apparition 
des produits de marque dans leur assortiment.  
 

f. La vente hors magasin :  
 
La vente hors-magasin constitue un autre type de formules de distribution. On y retrouve :  
 

• La vente par réunion dont l’exemple type est la réunion Tupperware. Une cliente invite une 
démonstratrice et ses amies pour organiser une vente à domicile. C’est d’ailleurs une entreprise 
singulière car la vente par réunion est le seul mode de distribution de Tupperware.  

 
• La vente en tournée. C’est ce qui est fait par les magasins de surgelés types Thiriet ou Bofrost. 

C’est très développé en zone rurale.  
 

• La vente automatique. Il existe des automates de ventes (distributeurs SNCF ou plus 
sophistiques).  
 

• La vente dite sur la voie publique : cela désigne les marchés mais aussi la vente au déballage) 
 
On distingue parmi ces types de vente la vente sur lieux déterminés (ventre à domicile, vente par 
automate, vente sur la voie publique) et la vente à distance (toute vente d’un bien ou toute fourniture 
de service conclue, sans la présence physique simultanée de parties, entre un consommateur et un 
professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques 
de communication à distance »). Dans ce cadre tout passe par une technique de communication à 
distance et la fourniture du produit se fait par colis. Les médias se commande sont internet (qui est 
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le moyen privilégié) le courrier ou le téléphone. Pour les médias d’offre à la vente on a la vente par 
catalogue, le téléachat et le commerce électronique.  
 
Le commerce en ligne se développe énormément. On attribue ce lancement à J. Bezos en 1995. Des 
chiffres de la FEVAD (fédération du e-commerce et de la vente à distance) permet de mesure ce 
développement : il représente aujourd’hui 92,6 milliards d’euros de CA contre 55 milliards il y a 4 
ans. 41 millions de français on fait un achat sur internet l’année écoulée (87% des internautes). En 
moyenne chaque français qui est un cyber-acheteur fait 39 achats par ans et dépense 2410€. Amazon 
est le site le plus visité avec près de 20 millions de visiteur par mois. Les produits culturels et les 
produits de tourisme sont les plus achetés sur internet.  
 
Aujourd’hui le e-commerce représente près de 10% du commerce mondial.  
 
Les hypermarchés et supermarchés représente 2/3 des ventes de produits alimentaires en France 
et on voit aussi la part de la vente à distance qui progresse fortement sur les dernières années.  
 

 
 

3. Réseaux de distribution : 
 
C’est la partie d’organisation des entreprises moins visible pour les consommateurs. Il peut exister dans 
les relations entre producteurs et distributeurs des relations plus ou moins formalisées. Nous nous 
plongerons sur cette question du réseau de distribution et faire la différence entre ses différentes formes 
d’organisation.  
 
Les canaux traditionnels correspondent à des relations non formalisées entre organisations 
indépendantes. On y oppose les systèmes marketing verticaux qui désignent des organisations liées 
entre-elles par un contrat (franchise) ou par un lien de propriété (succursalisme).  
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Ce schéma permet de mieux comprendre cette organisation.  
 

a. Le commerce indépendant :  
 
On a à gauche la forme d’organisation la moins intégrée. Une entreprise fabrique des produits, les 
vend à un grossiste qui les revend à des détaillants. Cela est le modèle appliqué notamment dans le 
domaine pharmaceutique. On a à faire ici à des entreprises qui sont juridiquement et financièrement 
indépendantes les unes des autres : le seul lien est un contrat commercial. C’est ce qu’on appelle 
le commerce indépendant.  
 

b. Le commerce intégré : 
 
Ensuite on trouve une forme de commerce qui est à l’autre extrémité : le commerce intégré. Un seul 
groupe exerce toutes les fonctions (fabrication et distribution). On peut trouver Zara comme 
exemple. On peut avoir des formes un peu moins intégrées dans le sens ou ce sont les fonctions de gros 
et de détail du commerce intégré (le cas du schéma ici). C’est le cas chez un certain nombre 
d’enseignes alimentaires notamment Auchan et Carrefour. Les magasins sont la propriété du groupe 
Auchan, ils sont dirigés par des salariés. Une centrale d’achat va acheter les produits auprès des 
différents fabricants pour l’ensemble des magasins du groupe et les magasins s’approvisionneront chez 
la centrale d’achat. Les magasins sont donc des succursales : ils appartiennent au groupe. Chez 
décathlons c’est la même chose.  
 

c. Le commerce associé :  
 
Entre les deux il y a le commerce associé, qui est une forme intermédiaire. Il se caractérise par 
l’indépendance juridique du commerçant, du distributeur. Les magasins sont la propriété d’une 
personne qui a investi. Mais ces propriétés font partie d’un réseau de distribution qui va lui 
procurer un certain nombre d’avantages. On trouve deux types d’organisation :  
 

• Le groupement de détaillant. C’est l’exemple de Leclerc ou Système U. Le magasin Leclerc 
est la propriété d’une personne qui a investi son argent dedans et c’est une entreprise 
juridiquement indépendante. Le magasin est toutefois affilié à un groupement de détaillant 
qui est affilié à une centrale de référencement. Simplement, l’indépendance des magasins est 
plus grande. Ils ont la possibilité de s’approvisionner autre part que chez la centrale de 
référencement. Pour les magasins Leclerc le groupe va fournir un certain nombre 
d’avantages. Il va par exemple s’occuper de la communication. Le groupe Leclerc va aussi 
fournir aux adhérant une assistance commerciale, financière et comptable. Chez Leclerc il y 
a un système de parrainage : pour ouvrir un magasin il faut être parrainé. Le parrain doit 
investir, et va notamment se porter caution pour nos crédits, et va nous aider dans la gestion du 
magasin. Les propriétaires de magasins Leclerc vont aussi donner de leur temps pour la gestion 
du groupe.  
 

• Les systèmes de franchise. C’est un système un peu différent. Dans un réseau de franchise 
le franchiseur est le leader du réseau et les franchisés sont les propriétés du magasin. Cela 
permet un modèle gagnant-gagnant. Le franchiseur apporte des produits (par exemple 
Benetton), il s’occupe de la communication, il apporte une assistance de gestion, une 
assistance financière. Il prend aussi le risque des invendus (en fin de saison s’il reste des 
produits non vendus ils repartent au franchiseur) et il apporte aussi la garantie d’une 
exclusivité territoriale. En contrepartie, le franchisé apporte les capitaux nécessaires à 
l’ouverture du magasin (paie le local, les meubles, les stocks…) il verse aussi une redevance 
financière au franchiseur pour les aides fournis et assure la gestion du point de vente. Pour 
le franchiseur cela permet de développer le réseau de distribution à moindre coût (on limite 
les besoins de financement).  
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Il existe aussi des réseaux mixtes qui ont à la fois des magasins succursales et des franchisés (le cas 
des hôtels Ibis, des McDonald’s pour lesquels les restaurant de centre-ville appartiennent au groupe 
alors que ceux de périphéries sont des franchisés). En France on a le réseau de franchise le plus important 
d’Europe : en 2018 il y avait 2000 réseaux de franchise pour un chiffre total de 75 000 points de vente 
pour un CA de 62 milliards d’euros.  
 

B. La stratégie de distribution des fabricants :  
1. Circuits de distribution :  

 
C’est le chemin par lequel le produit passe entre son fabricant et le consommateur final. Autrement dit 
ce sera la succession d’entreprises par lesquelles le produit transite. Ces circuits peuvent être plus 
ou moins long (en fonction du nombre d’intermédiaires qui le constituent et par lesquels le produit 
transite) et complexe.  
 
Par exemple ici un fabricant de produits de beauté qui produit des shampoings peut utiliser plusieurs 
circuits de distribution.  
 

 
 
Le plus simple est le marketing direct. Ces circuits ultra-courts se trouvent dans la vente à distance 
sur internet (ex des ordinateurs DELL). C’est le circuit du bas ici.  
 
Ensuite il existe d’autres circuits courts. Par exemple pour le shampoing de parapharmacie cela peut 
passer uniquement par un détaillant (le pharmacien) avant le consommateur. Ceux qui sont 
vendus en grande surface passera par la centrale d’achat plus la grande surface.  
 
Enfin des circuits longs font intervenir plus d’intermédiaires. C’est le cas des circuits qui 
permettent la vente chez les coiffeurs.  
 
La longueur du circuit sera une caractéristique à déterminer et cela dépendra des caractéristiques du 
produit. Pour un produit périssable il faut un circuit court par exemple. Pour les produits un peu 
techniques il vaut mieux un intermédiaire qui permette une démonstration.  
 

2. Les canaux de distribution :  
 
Un canal de distribution regroupe tous les intermédiaires du même type distribuant un 
assortiment de produit. Par exemple les hyper marchés constitue un canal, la vente directe un autre, 
les grands magasins, les grossistes en boissons…  
 

a. Critères choix des canaux de distribution :  
 
Comment choisir le meilleur canal de distribution ? Plusieurs critères entrent en compte :  
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• Pour certains produits on a d’abord des contraintes légales (médicament et pharmacie). Malgré 
les actions de justice de Leclerc qui voudrait pouvoir vendre des médicaments, ils ont été 
déboutés par la justice. C’est le cas des cigarettes aussi.  

• Un autre critère est la cohérence entre l’image de marque du produit et celle du canal. Par 
exemple, toujours Leclerc avait tenté de distribuer des parfums et à intenté un procès aux 
fabricants de parfum qui refusaient de vendre les produits mais Leclerc a été débouté par la 
justice en arguant que la distribution des parfums en grande surface faisait perdre à ces produits 
une grande part de leur image de luxe.  
 

• Un autre facteur qui joue est la rentabilité par canal. Est-ce qu’un canal permet une plus 
grande rentabilité qu’un autre. On pense bien que le marketing direct permet une plus 
grande rentabilité (ex des producteurs de fruits/légumes qui s’affranchissent d’un 
distributeur). Cela permet aussi de contrôler le prix de vente public.  
 

• Un autre critère qui joue est la sélectivité et la présence dans les points de ventes :  
 

o Pour les produits de grande distribution on cherche une distribution intensive pour 
couvrir l’ensemble du territoire. Cela permet de maximiser le CA et les parts de marché 
mais cela nécessite une logistique de distribution. Il faut arbitrer entre le CA espéré et 
les couts de distribution.  
 

o La distribution sélective mise en place par certains fabricants qui préfèrent choisir les 
distributeurs pour garder une certaine exclusivité et contrôler les conditions de vente. 

 
o À l’extrême on peut avoir de la distribution exclusive qui réserve à un distributeur le 

droit de vendre la marque sur un territoire géographique donné (ex de la franchise). 
Parfois on demande au distributeur un accord d’exclusivité renversé : le distributeur 
s’engage à ne pas vendre d’autres marques que celles du fabriquant. C’est le cas pour 
les concessionnaires automobiles. 

 
Ces stratégies sont traduites par deux indicateurs :  
 

• La distribution numérique (DN) est un ratio qui rapporte le nombre de points de vente qui 
vendent le produit sur le nombre de point de vente qui vendent cette catégorie de produits.  
 

• La distribution valeur (DV) qui est la part de marchés des points de ventes qui 
commercialisent la marque étudiée (si c’est 40% cela veut dire que dans les points de ventes 
dans laquelle la marque est vendue la représente 40% des CA généré pour cette catégorie de 
produits).  

 
b. Distribution mono ou multicanal :  

 
C’est une question très prégnante aujourd’hui surtout dans la façon dont les canaux vont s’articuler. La 
distribution monocanal est le fait de choisir qu’une seule façon de vendre le produit. Évidemment, 
la plupart des produits sont venus en distribution multicanal (on les retrouve sur internet, dans les 
magasins de la marque dédiés, dans les corners des grands magasins). Cette distribution permet de 
cibler plusieurs segments de clientèles qui n’ont pas les mêmes habitudes de magasinage.  
 
Par exemple l’entreprise Comtesse du Barry commercialise des produits tels que du foie gras. Elle vend 
traditionnellement ses produits par de la vente par catalogue et elle s’est mise à développer des 
magasins : le but est de toucher une autre clientèle. La clientèle traditionnelle de la vente par catalogue 
est rurale, plutôt âgée et qui achète pour des occasions spécifiques. On cherche à cibler une cible urbaine, 
plus jeune et avec des achats plus réguliers.  
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Une autre possibilité est de spécialiser les marques par canal de distribution. Par exemple L’Oréal 
vend des produits solaires en hypermarché sous la marque ambre solaire, en pharmacie sous la marque 
Vichy et en Parfumerie sous la marque Lancôme.  
 
La stratégie multicanale est très intéressante notamment sur l’articulation des canaux de 
distribution dans les actes achats des consommateurs. On a des stratégies mortar and click ou click 
and mortar. Soit on cherche des informations sur le produit sur internet et on l’achète en magasin soit 
parce qu’on a des freins à l’achat en ligne, soit parce qu’on veut voir le produit… Cela peut aussi être 
l’inverse : on se renseigne sur le produit en magasin et ensuite on achète sur internet pour avoir le prix 
le plus faible. C’est un peu le drame de la Fnac. Pour faire lever les freins des consommateurs en ligne 
les marques ont développé des possibilités multicanales : on achète en ligne et on fait livrer en magasin 
pour éviter de payer les frais de livraison par exemple pour rendre possible le paiement en magasin pour 
ceux qui ne souhaitent pas payer en ligne pour des raisons de sécurité.  
 

3. Le « trade-marketing » : les distributeurs, de véritables clients :  
a. Un renversement du rapport de force entre producteurs et 

distributeurs :  
 
Une bataille oppose distributeurs et producteurs.  
 
Si on fait de l’histoire de la distribution, avec la révolution industrielle des grandes unités de production 
se sont développées, des fabricants sont devenus importantes et faisaient face à un secteur de la 
distribution qui était atomisé. De fait les distributeurs étaient considérés comme des entités 
négligeables même si nécessaires pour accéder aux consommateurs finaux.  Le rapport de force a 
basculé vers les distributeurs en raison de plusieurs phénomènes concomitants :  
 

• La concentration de la distribution : les grandes surfaces se sont développées et ses enseignes 
de distributions se sont développées fortement. Certaines législations ont été assez contraignante 
en termes d’urbanisme commercial et ont contraint l’ouverture des nouvelles surfaces à une 
autorisation d’une commission ad hoc. Cela a eu pour effet direct de presque arrêter les 
ouvertures de nouvelles surfaces commerciales. Dans ce contexte il faut fusionner avec un 
concurrent pour gagner en part de marché. Deux grosses fusions sont intervenues juste après 
la loi Raffarin : en 1996 la fusion Auchan/Docks de France en 1996 et la fusion 
Carrefour/Promodès en 2000. On se trouve avec des groupes très grandes tailles. Ils ont en 
plus mis en commun leur centrale d’achats comme Leclerc et système U. Maintenant 
quand on est un fabricant on est face à un mastodonte qui représente 15% du CA de notre 
entreprise alors que nos produits ne représentent que 3% du CA du distributeur.  
Aujourd’hui 2/3 des produits alimentaires sont vendus dans des GSA contrôlées à 90% 
par 6 enseignes.  
 

• Le développement des marques de distributeurs. Cela donne un pouvoir de négociation car 
ils ont des produits à mettre en rayon même s’ils sont ne froid avec le fabricant. En plus ils 
permettent une plus grande rentabilité que les produits achetés chez un fabricant.  

 
Le pouvoir est passé du coté des distributeurs ce qui a forcé les fabricants à réagir. On a donc 
développé le trade marketing qui est l’intégration dans la stratégie des fabricants du fait qu’on 
fait prendre en compte les intérêts du distributeur en plus de ceux du consommateur final. On 
intègre les distributeurs comme des clients.  
 

b. Les actions du Trade Marketing :  
 
Par exemple, dès la phase de conception des produits on va prendre en compte les intérêts du 
distributeur. C’est comme ça par exemple que la lessive hyper-concentrée Ariel ultra a été développée : 
on a pris en compte des coûts de distribution en fonction de la taille du packaging finale. On cherche à 
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minimiser l’espace que prend le produit pour diminuer la place prise sur la palette. Ariel ultra prend 
par exemple 4 fois moins de place qu’un baril de lessive classique.  
 
On lance aussi par exemple des produits en partenariat avec des distributeurs. Par exemple Malibu 
a produit un packaging spécial vendu dans les magasins monoprix.  
 
Un autre type d’action est l’échange de données informatisées (EDI). On va connecter les systèmes 
d’info du fabricant et du distributeur. Par exemple le fournisseur reçoit une commande du distributeur 
cela fait déclencher automatiquement la facturation, etc. Cela permet de réduire les couts admin et éviter 
des erreurs de livraison. Cela a été généralisé.  
 
Cela permet aussi de mettre en place la gestion partagée des approvisionnements (GPA). Cela veut 
dire qu’on aurait une information partagée sur le niveau des stocks en magasin avec le fournisseur, et 
du niveau des ventes. La Fnac a mis ça en place avec Samsung donc dès que Samsung voit que les stocks 
diminuent il peut automatiquement réapprovisionner le magasin sur avis de la Fnac ce qui permet de 
faire gagner du temps. C’est le principe du juste à temps pour la gestion du stock. L’industriel a des 
infos sur les ventes de son produit et en même temps le distributeur évite les ruptures de stock.  
 
Enfin le category managment concerne le marchandising. C’est tout ce qui a trait à l’organisation 
du magasin : quel rayon on va mettre dans le magasin, quel rayon côte à côte, à quel endroit du magasin, 
comment le produit est mis dans le rayon ? Pour faire simple le fabricant peut apporter son aide au 
distributeur. Par exemple le distributeur peut déléguer l’organisation du rayon à un capitaine de 
catégorie qui est en général le leader de la catégorie de produit. Il propose un assortiment et une 
implantation du rayon qui permet de le dynamiser. Cela permet de maximiser le CA par m linéaire du 
magasin. Parfois des décisions contre-intuitives peuvent être prises. Par exemple une étude chez Wal-
Mart a conclu au fait que le meilleur emplacement pour le rayon bière est à côté de celui des couches 
culottes : souvent en quittant le travail le vendredi soit les parents faisaient des courses de réassort en 
prenant les couches et les bières. Les mettre cote à cote a permis d’augmenter les ventes de bière de 
35%.  
 
Tout cela donne des billes pour l’Efficient Consumer Response (ECR) qui est une coopération 
entre les industriels et les distributeurs qui vont travailler ensemble de manière à apporter le 
meilleur service possible au consommateur final. Évidemment les tensions entre distributeurs et 
fabricants sont loin d’être terminées. Il y a une certaine régulation par les pouvoirs publics (ex de 
la loi ALLURE). C’est des choses à la confluence entre droit économie et marketing.  
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INTRODUCTION :  
 
La stratégie est un terme grec qui signifie l’art de conduire une armée. On voit tout de suite l’aspect 
compétitif, concurrentiel de la chose : c’est l’art de conduire les troupes de l’entreprise de manière à 
remporter une victoire concurrentielle. On a l’idée dans le terme même que l’on va tenir compte des 
adversaires présent sur le marché et que l’objectif est d’obtenir un avantage concurrentiel sur 
eux.  
 
La stratégie est une matière récente. Le terme même de stratégie n’apparaît pratiquement pas dans la 
littérature managériale avant les années 1960. Ce qui marque l’avènement de ce concept est un 
ouvrage fondateur écrit par Alfred Chandler en 1962 Strategy and structure. Cet ouvrage réfléchi 
à l’idée des stratégies des entreprises étant donné la structure du marché et pose les bases même 
de la matière. Il définit la stratégie comme « la détermination des objectifs à long terme de 
l’entreprise ». La matière a donc bien un aspect prospectif : on se projette sur le long terme. Dans ce 
cadre on va déployer une stratégie en choisissant des moyens d’action, en allouant des ressources.  
 
En 2017 Johnson et ses coauteurs dans l’ouvrage Stratégique définissent la stratégie de la façon 
suivante : « La stratégie est l’orientation à long terme d’une organisation. Avec pour objectif la réponse 
aux attentes des parties prenantes et l’obtention d’un avantage concurrentiel, la stratégie consiste en une 
allocation des ressources et engage l’entreprise sur le long terme en configurant son périmètre 
d’activité ». Il y a alors l’idée que le but est de répondre aux attentes des parties prenantes, 
évidemment les clients mais aussi par exemple les actionnaires (il faut alors dans ce cadre faire du profit 
pour améliorer la rentabilité financière, c’est-à-dire la rentabilité de leur investissement). Ce qui est 
également important est la recherche d’un avantage concurrentiel, qui est d’ailleurs un moyen à 
privilégier pour être plus rentable (proposer un produit qui convient au client c’est bien, mais proposer 
un produit qui convient mieux aux clients que les autres produits proposés sur le marché c’est encore 
mieux). La seconde partie de leur définition insiste sur l’idée d’allocation des ressources avec la 
notion d’engagement sur le long terme, ce qui renvoie encore une fois à une dimension prospective 
de la matière, et qui permet de configurer le périmètre d’activité.  
 
Bien évidemment, la stratégie est un peu le navire amiral de l’entreprise. C’est la matière pour les 
gouverner toutes. C’est bien entendu le directeur de l’entreprise qui définit la stratégie générale de 
cette dernière. Si on prend l’IEP c’est le directeur qui définit la stratégie.  
 
La démarche stratégique s’articule en trois temps :  
 

• Le diagnostic stratégique. On regarde où on se trouve, qu’est ce qui fait notre situation 
actuelle. L’objectif de ce diagnostic est double : 

o On s’intéresse à l’environnement dans lequel l’entreprise évolue. Ce diagnostic 
externe permettra d’identifier des opportunités mais aussi des menaces.  

o On passe par un diagnostic interne : on regarde ce que l’on fait bien et moins bien en 
tant qu’entreprises. En termes consacrés on dit que l’on cherche les forces et 
faiblesses.  

à L’ensemble de ce diagnostic permet de connaître les facteurs clés de notre succès 
présent sur lesquels s’appuyer pour obtenir un avantage concurrentiel.  

 
• À partir du diagnostic on réalise les choix stratégiques qui se déclinent :  

CHAPITRE 7 : INTRODUCTION À LA STRATÉGIE 
D’ENTREPRISE : LE DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE :    
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o Au niveau de l’entreprise avec la corporate strategy. C’est au niveau de globale de 
l’entreprise et on définit le périmètre d’activité de l’entreprise.  

o Ensuite au niveau de chaque activité nous déterminerons la business strategy, c’est-à-
dire les manœuvre que l’entreprise doit adopter pour se positionner 
favorablement face à ses concurrents.  
 

• Ensuite il s’agit de déployer concrètement la stratégie. Il faut trouver les moyens pour mettre 
en œuvre de façon opérationnelle cette stratégie.  

 
I. L’analyse externe : opportunités et menaces de l’environnement :  

 
C’est un principe de base : avant d’agir on observe le marché qui est le nôtre puisqu’on sera impacté par 
l’environnement dans lequel on évolue. On va alors voir que de nombreuses influences vont exercer 
une pression sur l’entreprise, que ce soit des influences globales (cela renvoie à la notion de macro-
environnement) ou des influences plus directes (cela renvoie à la notion de micro-environnement).  
 

A. Le macro-environnement, l’analyse PESTEL :  
 
Le modèle PESTEL est un modèle qui permet de faire ce diagnostic. 
 
Le macro-environnement est l’environnement le plus large. L’idée ici est que l’entreprise est trop 
petite en général pour influer sur cet environnement. Ce sont des aspects exogènes : l’entreprise 
n’a pas de prise dessus. La capacité de l’entreprise à détecter les évolutions de son environnement 
et à s’y adapter sera un facteur fondamental de réussite. Analyser et détecter les facteurs de 
l’environnement est une question fondamentale en matière de stratégie.  
 
Le modèle PESTEL réparti les influences en 6 grandes catégories :  
 

• Les influences politiques. Les pouvoirs publics et les événements politiques qui peuvent passer 
sur un marché. Par exemple les attentats du 11/09 ont eu une importance sur le marché 
aérien puisque trafic aérien a fortement baissé et conduit à d’importants licenciement (si 
on considère qu’un attentat est un acte politique). La politique fiscale joue aussi un rôle 
évident. 
 

• Les facteurs économiques. Par exemple le taux de croissance des économies, l’inflation, le 
coût du travail, les évolutions du coût des matières premières, le taux d’intérêt… joue sur la 
capacité de l’entreprise à investir par exemple ainsi que sur ses charges.  

 
• Les évolutions sociologiques sont à prendre en compte. Elles peuvent être riches d’opportunités 

ou de menace pour les entreprises avec par exemple le développement du travail féminin dans 
les années 1960 à 1980 qui a créé une opportunité pour les entreprises qui vendent des 
porduits alimentaires transformés. On a aussi une modification de la place relative du travail 
et du loisir dans les intérêts des gens.  

 
• Les innovations technologiques, notamment les innovations fondamentales qui seront facteur 

d’amélioration ou d’obsolescence de nos produits. Cela va jouer dans les produits de 
l’entreprise et donc ses ventes. Par exemple en ce moment les fabricants d’articles de sport 
investissent le marché des produits connectés. Par exemple ADIDAS a racheté runtastic mais 
s’est aussi lancé sur le marché des baskets intelligentes.  

 
• Les évolutions écologiques sont importantes. Par exemple le réchauffement climatique est 

une menace pour les stations de skis. Dans un autre registre, les décisions des grandes villes 
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de refuser l’accès aux véhicules diesel conduit à reporter la demande sur les véhicules essence 
ou éventuellement électriques.  
 

• Les évolutions légales jouent un rôle à part même si elles se rapprochent des influences 
politiques. Cela concerne les évolution réglementaires (rajouter des normes de sécurité). Cela 
peut être une évolution du droit du travail par exemple. Le laboratoire Boiron va licencier 650 
personnes en raison de la fin du remboursement des médicaments homéopathiques. 

 
Il est donc important de faire cette veille pour identifier une opportunité ou une menace. D’ailleurs 
un même événement peut être une opportunité pour une entreprise et une menace pour une autre 
et même une opportunité et une menace à la fois pour la même entreprise. Par exemple lorsque le 
marché de la télécommunication a été dérégulé cela a été une menace pour France Telecom mais cela a 
aussi été une opportunité car France Telecom a pu s’implanter notamment en Angleterre en rachetant 
ORANGE, opérateur britannique à l’origine.  
 

 
 

B. Le micro-environnement : l’analyse concurrentielle par le modèle des 
cinq forces concurrentielles de Porter (1982) :  

 
C’est le second aspect du diagnostic stratégique. On se concentre sur le marché proprement dit de 
l’entreprise. On verra apparaître ici quelqu’un qu’on pourrait désigner comme le pape de la stratégie : 
Michael Porter. C’est un économiste de formation et était professeur à la Harvard Business 
School. Il a marqué la stratégie avec son ouvrage de 1982. Il est à l’origine du modèle de Porter mais il 
a aussi développé d’autres outils de compréhension en matière de stratégie.  
 
Porter a construit le modèle des 5 forces pour mesurer l’attractivité d’un marché pour les 
entreprises. Son idée était de se dire que plus la concurrence sera forte sur un marché moins il sera 
attractif. Si la concurrence sur un marché est extrêmement forte cela veut dire que les profits du 
marché seront faibles et cette industrie sera peu attractive pour les nouveaux entrants.  
 
Cette intensité concurrentielle dont parle Porter dépend de la concurrence sur le marché mais 
aussi de forces rivales qui n’appartiennent pas au marché mais qui vont jouer un rôle. Porter identifie 
à ce titre 4 forces qui peuvent peser sur l’intensité concurrentielle du marché. Ces 4 forces sont le 
pouvoir des fournisseurs, le pouvoir des clients, des entrants potentiels et des produits substituts. 
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C’est pour cela qu’il parle de rivalité élargie : la rivalité ne se fait pas seulement entre les concurrents 
mais aussi entre ces acteurs.  
 

 
 

1. La menace des nouveaux entrants :  
 
Ces entrants potentiels sont des entreprises qui sont susceptibles de pénétrer le marché. Ils ne fdnt 
pas encore partie du marché mais seraient potentiellement susceptibles d’entrer sur le marché. Il pourrait 
s’agir d’entreprises étrangères qui seraient tentés d’investir le marché national. Cela pourrait aussi 
être des entreprises connexes qui seraient tentées de pénétrer un marché voisin : les banques ont 
pendant été longtemps des entrants potentiels du marché de l’assurance et ont franchi le pas dans les 
années 1990. Ces entreprises sont une sorte d’épée de Damoclès au-dessus des entreprises 
présentes sur le marché, épée dont la pression est d’autant plus force que le secteur est attractif et 
donc le marché en croissance. Plus le marché est en croissance plus le marché sera séduisant.  
 
L’intensité de cette force va dépendre de la protection du marché, et notamment de la présence 
des barrières à l’entrée. Si le marché est comme un château fort les entrants potentiels constituent une 
menace assez peu prégnante. Si au contraire le marché est une vaste plaine cela se passe a priori moins 
bien. Toute la question est de savoir si le marché est plus ou moins bien protégé. Il existe plusieurs 
sortes de barrières à l’entrées :  
 

• Celles qui relèvent de la sphère économique et financière : 
o La présence des économies d’échelle (le cout unitaire de production d’un produit 

diminue au fur et à mesure du nombre des unités produites). S’il y a des économies 
d’échelles cela veut dire qu’un entrant potentiel qui arriverait avec un petit 
nombre d’unités produites ne peut pas en bénéficier et il aurait un cout de 
production très élevé qui l’empêche d’être rentable.  

o Ces économies d’échelles seront par exemple importantes lorsqu’on est sur des 
marchés à forte intensité capitalistique. Dans l’automobile on considère que le ticket 
d’entrée est a moins de 3 milliards d’euros. Ensuite il faut une marque connue et un 
réseau de distribution. Pour autant un constructeur récent a réussi à pénétrer sur le 
marché : TELSA. Il a réussi à réduire le ticket réduire le ticket d’entrée en mettant au 
point des innovations en matière de design. Pour l’usine TELSA a racheté à un cout 
symbolique une usine abandonnée par General Motors et Toyota. Ensuite les voitures 
électriques nécessitent un niveau de maintenance beaucoup moins important ce qui 
permet de se passer d’un réseau de vente de d’après-vente.  

o Un autre facteur qui va jouer sont les couts de transfert pour les consommateurs. 
S’ils doivent payer des coûts de transfert élevé cela sera compliqué pour les 
consommateurs d’aller vers la nouvelle entreprise. Traditionnellement ces coûts 
étaient très élevés sur le marché de la banque et sur celui de la téléphonie. Pour le 
téléphone mobile il n’y avait notamment pas de portabilité de numéro et c’est la loi qui 
a obligé les opérateurs à le faire. Pour la banque l’évolution législative a permis de plus 
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en plus facilement de changer de banque notamment en limitant les coûts imposés par 
les banques en cas de transfert de compte mais aussi en obligeant la nouvelle banque à 
s’occuper de toutes les modalités.  

 
• Les barrières commerciales : 

o C’est notamment la question de l’accès à des réseaux de distribution. Quand on est 
un constructeur automobile il faut bénéficier d’un réseau de concessionnaire. Pour le 
marché de la bière les brasseurs ont investi dans le financement des bars ce qui permet 
de distribuer le produit de façon exclusive dans le bar en question.  

o La marque est évidemment une barrière à l’entrée : quand des marques fortes sont 
implantées, que les consommateurs y sont attachés et fidèles il n’est pas facile de 
s’imposer sur e marché. Cela nécessite des investissements en communication 
important pour faire connaitre la marque, susciter l’essai… Par exemple Whirlpool est 
à l’origine un constructeur américain qui a pénétré le marché européen en rachetant à 
Philips sa branche électroménager. En outre pour faire connaitre la marque Whirlpool 
a été le sponsor du film du dimanche soir pendant 5 ans.  

 
• D’autres barrières peuvent être trouvées dans la possession de ressources et compétences 

particulières.  
o La capacité à innover par exemple peut être une barrière à l’entrée : si on innove et 

détient un brevet on est en situation de monopole. C’est le cas des Apéricubes. 
Nespresso a mené une véritable bataille du brevet qui est désormais perdue. Pendant 
très longtemps ils ont protégé leur capsule et pas moins de 17000 brevets ont été posés 
sur ces capsule. Le but était d’empêcher les autres vendeurs de proposer des dosettes 
compatibles. Au bout d’un moment il a fallu se rendre à l’évidence.  

o C’est aussi l’usage de matière première spécifique, de matières rares.  
 

• Il y a aussi des barrières légales, notamment la nécessité de détenir une licence pour 
exercer certaines activités (téléphonie mobile par exemple). Mais c’est aussi le cas de l’armada 
des mesures protectionnistes mises en place par le pouvoir public pour protéger le marché des 
pouvoirs étrangers. Il y a tout un droit des aides publiques d’État, de la concurrence, des quotas, 
des droits de douanes, des subventions publiques qui restreignent l’accès du marché national.  

 
Quand il existe des barrières à l’entrée le marché est protégé de la concurrence. Dans le cas 
contraire on parle de marché contestable. 
 

2. Menace de produits de substitution :  
 
Les produits de substituions sont des produits qui vont apporter au client le même type de service 
recherché mais selon une approche qui peut être technologiquement différant. Par exemple si on 
souhaite voyager entre Paris et Londres on peut envisager l’avion ou l’Eurostar. Autre exemple, pour 
améliorer notre mission on peut avoir des lunettes, des lentilles, ou procéder à une opération chirurgicale 
contre la myopie. On comprend comment ces produits constituent une menace permanente pour 
l’entreprise, menace qui peut être d’autant plus forte que le produit substitut comprend une 
innovation technologique et menace notre produit d’obsolescence. Si on prend le développement 
d’internet et des mails on a un produit de substitution qui a contraint fortement l’activité du groupe La 
Poste. Les smartphones constituent aussi un produit substitue pour les ordinateurs, dans le cadre du 
gaming notamment.  
 
Quand on a à faire à des produits substituts il faut analyser la menace d’obsolescence que ce 
produit peut faire courir à notre produit, analyser si les utilisateurs peuvent facilement passer de 
ce produit à notre produit substitue. Par exemple quand le CD a été inventé cela impliquait de 
renouveler complètement sa discothèque. Le passage à la musique dématérialisé a été plus simple de ce 
point de vue.  
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Enfin si la substitution est inévitable la question que doit se poser l’entreprise est de savoir si elle 
est capable de faire ce saut technologique. Le but est de ne pas louper le coche de la révolution 
technologique car si on procrastine trop il peut être trop tard : d’autres ont pris la bonne décision et ont 
gagné les parts de marché. Par exemple LIP, entreprise française d’horlogerie, a fait faillite pour avoir 
faire faillite que les montrés à quartz n’étaient pas dignes des horlogers haut de gamme. C’est un choix 
que les consommateurs n’ont pas trouvé pertinent, considérant au contraire qu’il est bien pratique de ne 
pas devoir remonter sa montre.  
 

3. Le pouvoir de négociation des clients :  
 
Une autre force à considérer dans ce cadre sont les clients. Ils peuvent aussi être considérés comme 
une force concurrentielle car on se trouve dans une chaine de production distribution qui va des 
matières premières jusqu’au consommateur final qui génère un certain profit. La question est de 
savoir comment se profit se partage entre les acteurs de la chaine. Entre l’entreprise et ses clients va 
se jouer ici une négociation qui sera impactée par le pouvoir de négociation relative des deux partis 
dans la négociation, donc des clients qui sont puissant peuvent être en mesure d’imposer des prix bas 
d’achat, exiger des conditions de paiement plus favorables… bref nous pousser de réduire notre profit 
à leur bénéfice.  
 
Ce pouvoir de négociation des clients dépend de :  
 

• Le nombre de client. S’il est faible, chaque client représente un pourcentage important du CA. 
Par exemple, on a parlé de la grande distribution et on avait dit qu’il y a en France 6 centrales 
d’achats. Quand on est un fournisseur chaque client représente 15% de notre CA et en termes 
de pouvoir de négociation relatif il se situe chez les commerçants. Par exemple suite à un conflit 
Auchan a décommercialisé les produits lactalis : l’impact sur le CA de Leclerc a été négligeable 
ce qui n’a pas été le cas pour lactalis.  
 

• La différenciation du produit. Si les consommateurs jugent notre produit unique on a du 
pouvoir par rapport à eux. Plus on vend des produits banalisés plus cela sera compliqué.  

 
• Les coûts de transfert pour le client. S’il peut changer de fournisseurs facilement le pouvoir 

de négociation s’en trouve réduit. Par exemple on fournit du matériel informatique : c’est simple 
de passer d’une marque à une autre. Par exemple on fournit le logiciel Apogée qui permet de 
gérer les notes notamment à l’UNISTRA si l’université veut changer de logiciel il faut reformer 
tout le personnel.  

 
• La capacité d’intégration en amont. Si le client peut venir jouer sur nos plats de bandes il est 

dangereux. Par exemple la création des marques de distributeurs par les marques de distributeurs 
a renforcé leur pouvoir de négociation avec les fabricants de marque nationale parce qu’ils ont 
leurs propres produits à distribuer dans le cas où un conflit éclate.  

 
• La part du produit dans la structure de cout du client. Par exemple si on produit notre lait 

et on le vend à lactalis, le lait rperésente 80% du cout des matières premières du produit en 
question donc lactalis sera très sensible au prix du lait.  

 
4. Le pouvoir de négociation des fournisseurs :  

 
Les fournisseurs ont aussi un pouvoir de négociation qui exerce une force sur le marché. On 
retrouve les mêmes facteurs que chez les clients :  
 

• La concentration des fournisseurs. Par exemple si on cherche le marché du diamant il n’y a 
qu’un fournisseur historique qui est De Beers.  
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• Les couts de transferts.  
• Le produit vendu est spécifique et indispensable au client. C’est pour cela que des entreprises 

come Tetrapack se mettent à faire de la publicité : l’intérêt est de faire connaitre et valorisera la 
marque par le grand public.  

 
• Il existe des menaces crédibles d’intégration vers l’aval. Par exemple quand internet 

n’existait pas les compagnies aériennes étaient obligées de passer par une agence de voyage. 
Internet augmenté leur pouvoir de négociation vis-à-vis des agences de voyages.  

 
5. La rivalité entre concurrents directs :  

 
Cette rivalité s’exerce entre les entreprises qui sont directement concurrentes sur le secteur. Si on 
prend l’exemple du trajet Paris-Londres Air France et British Airways sont des concurrents directs. 
Cette intensité va peser sur la rentabilité du secteur : plus la concurrence est vive moins il y a de 
profit à éviter. Cette intensité dépend :  
 

• De la concentration dans l’industrie (plus on est présent plus il y a de chance que la part du 
gâteau sera faible). On a des marchés structurés de façon différente sur un spectre qui va 
du monopole à la CPP. On retrouve au milieu les marchés oligopolistiques qui peuvent 
donner lieu à des situations de collusions qui sont proscrites. L’autre chose qui joue est la 
taille relative des concurrents. La situation la plus concurrentielle résulte de l’affrontement 
entre entreprises de mêmes tailles.  

 

 
 

• De la croissance de l’activité. Si la taille du gâteau augmente c’est plus simple de se le partager 
que si la taille diminue. La concurrence et donc plus rude dans des secteurs matures et sur un 
marché en régression. Si on veut gagner des parts de marchés il faut en gagner sur les 
concurrents.  
 

• La part des couts fixes peux jouer. Quand on a des couts fixes il faut les rentabiliser et on peut 
donc être tenter de casser les prix pour les rentabiliser, même à perte. Par exemple quand on 
affrète un avion pour faire une liaison l’essentiel des couts sont fixes. Qu’il y ait un passager ou 
600 dans l’avion les coûts fixes sont les mêmes. En outre c’est un service impossible à stocker. 
C’est pour cela que les compagnies aériennes sont prêtes à brader les sièges à l’approche de la 
date.  

• La différenciation du produit. Plus les produits sont banalisés, plus la concurrence sera rude. 
Si on prend l’essence le facteur de choix des consommateurs est le prix à la pompe.  
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• Les barrières à la sortie. Une entreprise qui n’est pas rentable éprouverait des coûts trop 
importants à sortir du marché. On risque de se retrouver dans une surcapacité du marché et donc 
une concurrence rude.  

 
6. Une sixième force : le rôle des pouvoirs publics : 

 
Le modèle de Porter met en avant 5 forces concurrentielles sur le marché. Il a omis une 6ème force 
dans son modèle mais qui a été ensuite rajoutée : l’influence des pouvoirs publics. Ce n’est pas un oubli 
innocent : il est chercheur américain assez libéral donc on est sur une école de pensée ou l’état n’a 
pas à intervenir sur le marché. Pour autant, dans nos économies européennes la régulation est plus 
forte et il est utilisé d’ajouter les pouvoirs publics puisqu’ils ont un pouvoir de réglementation, de 
taxation éventuellement de subvention et ils peuvent jouer sur la concurrence du secteur.  
 
En résumé on peut considérer qu’il y a plutôt 6 forces dans le modèle de Porter. Si on résume ce 
modèle, l’idée est que la concurrence du secteur est la concurrence entre les entreprises positionnées sur 
ce secteur mais pas seulement. Des forces extérieures sont exercées et vont jouer sur l’attractivité du 
secteur et sa rentabilité potentielle. Quand on fait un diagnostiques stratégique on cherche à mesurer et 
hiérarchiser l’importance de ces forces. Souvent on utilise une représentation graphique sous forme 
de mapping ou chacune des forces est notée sur une échelle de 8 à 10. Plus la surface du polygone 
est grande plus l’intensité concurrentielle sera forte. Ici c’est une représentation graphique pour le 
marché des consoles vidéo. On identifie comme étant la force la plus prégnante du marché les produits 
substitue (les jeux sur mobiles). Ici on a un oligopole donc l’intensité concurrentielle est relativement 
forte, ce qui a notamment poussé SEGA à la sortie.  
 

 
 

C. Les groupes stratégiques :  
 
Pour compléter cette analyse de ce marché par le Modèle de Porter on peut parler de la notion de 
groupe stratégique.  
 
L’industrie dans sa globalité doit être étudiée mais cela peut être relativement large. Au sein d’une 
industrie toutes les entreprises ne font pas les mêmes choix stratégiques. Dans l’horlogerie SEIKO 
et Patek Philippe n’ont pas fait les mêmes choix : SEIKO est une multinationale qui commercialise plus 
de 3 000 modèles alors que Patek Philippe est un artisan horloger, entreprise indépendante qui s’est 
spécialisée dans l’horlogerie de luxe. Quand on analyse la diversité concurrentielle on fait 
apparaitre des sous-ensembles d’entreprises qui ont fait des choix semblables entre elles mais 
différenciées des autres groupes stratégiques. Un groupe stratégique regroupe des entreprises de 
même profil et qui ont fait des choix stratégiques du même genre.  
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On peut donc identifier des groupes stratégiques et les concurrents directs sont ceux qui font 
partie de ce groupe.  
 
Souvent on passe par une représentation graphique des groupes stratégiques sous forme de carte. 
Cela permet aussi potentiellement de repérer des segments pas investis et donc des opportunités.  
 
On voit que sur certains secteurs des entreprises vont se regrouper. Un autre groupe stratégique 
est celui des voitures de sport : voiture de luxe avec positionnement sportif.  
 

 
 

II. L’analyse interne : forces et faiblesses de l’entreprise :  
 
L’analyse interne de l’entreprise consiste à identifier les ressources et compétences qui distinguent 
l’entreprise et qui sont susceptibles de lui assurer un avantage concurrentiel durable et défendable. La 
question est de savoir si on a des ressources pour répondre aux opportunités et menaces de 
l’environnement.  
 

A. Ressources et compétences : analyse de la capacité stratégique :  
1. Audit des ressources :  

 
Les ressources sont constituées d’actifs tout à fait stratégiques pur l’entreprise, que peuvent être 
tangibles ou non (ressources financières, marques, savoir-faire ou culture d’entreprise particulière 
souvent liée à la personnalité du fondateur de l’entreprise).  
 

2. Analyse des compétences :  
 
Au-delà de ces ressources on fait aussi l’audit des compétences. Avoir du capital est bien mais il faut 
des compétences pour permettre à ces ressources d’exprimer leur potentiel. Ces compétences vont 
résider dans les savoirs du personnel qui résultent d’une formation universitaire par exemple ou d’une 
formation professionnelle. Si on prend en exemple les entreprises du cristal que l’on trouve en 
Moselle le tour de main des maitres verriers a été acquis dans l’entreprise et est une ressource 
indispensable pour la bonne marche de l’entreprise. Par essence des savoirs faire sont lié à la personne.  
 
Ces compétences stratégiques ont des valeurs puisqu’elles sont rares et inimitables par les 
concurrents, que ce soient des marques qui sont protégées, un collaborateur particulièrement 
talentueux (un avocat, un médecin).  
 

B. La chaine de valeur :  
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C’est une notion développée par Michael Porter en 1986. Il développe dans son ouvrage le concept 
de chaine de valeur qui renvoie à l’idée que la force d’une chaine sera celle de tous les maillons qui 
vont composer la chaine c’est donc le maillon le plus fiable qui détermine la force de la chaîne. 
Dans l’entreprises de nombreuses activités vont s’articuler et le fait que ces activités soient 
efficientes chacune et qu’elles s’articulent convenablement va déterminer l’avantage 
concurrentielle de l’entreprises et donc proposer une offre qui sera valorisée par les clients.  
 
Michael Porter représente de cette manière la chaine de valeur avec deux types d’activités :  
 

• Activités principales avec services d’achats de distributions, après-vente… 
• Des activités de soutien (ou service support) qui vont contribuer au bon fonctionnement des 

services principaux. On retrouve notamment les RF le service des infrastructures, le service de 
recherche et développement.  
 

 
 

Il faut identifier en quoi l’entreprise à un avantage et capitaliser sur celui-ci avec l’idée qu’on peut 
éventuellement sous-traiter les autres activités. Par exemple si on est un distributeur de produits 
alimentaires notre travail sera de tout miser sur l’approvisionnement. Si on est Adidas l’important est 
l’innovation mais aussi le design et l’esthétique alors que la fabrication n’est pas fondamentale donc on 
peut le sous-traiter. On met donc en évidence des activités porteuses de marge (chez Darty c’est le 
service après-vente) et les autres peuvent être externalisées.  
 
Pour résumer, pour chaque activité de la chine de valeur on doit suivre ce schéma :  
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III. Un modèle de synthèse : l’analyse SWOT :  

A. Un modèle synthétique d’analyse stratégique : le modèle de Learned, 
Christensen, Andrews et Guth (1965) :  

 

 
 

Il s’agit d’un modèle de synthèse dans le sens où il va s’appuyer sur la double analyse de 
l’environnement externe et interne de l’entreprise. C’est un modèle qui a été élaboré en 1965 par 4 
professeurs de la Harvard Business School.  
 
Il repose sur une analyse externe en premier lieu, que l’on trouve en bas du schéma et qui va, grâce au 
modèle PESTEL, identifier les opportunités qui sont présentes dans l’environnement de 
‘l’entreprise mais également les menaces qui viennent de cet environnement. On va donc repérer 
ici les évolutions de l’environnement qui viennent modifier l’espace concurrentiels. Ces évolutions 
peuvent être génératrices d’opportunités lorsqu’elles sont positives pour l’entreprise mais 
d’autres peuvent constituer des menaces. Cette phase va aussi permettre d’identifier les facteurs clef 
de succès qui doivent être possédés pour obtenir un avantage concurrentiel. Par exemple quand on 
est une entreprise de e-commerce cela peut être la rapidité de la livraison, le nombre de référence n 
magasin pour un magasin de vente de livres de seconde main. Toutes les entreprises ne s’appuient 
pas sur les même facteurs clefs de succès pour assoir leur avantage concurrentiel. Elles font parfois 
des choix stratégiques différenciés. Par exemple l’éditeur XO a fait un choix particulier. En général les 
éditeurs publient un ombre d’ouvrages important alors que XO a choisi une offre étroite. Une quinzaine 
de livres sont publiés chaque année mais ils sont tous des blockblusters. L’idée est qu’ils doivent tous 
se vendre à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires. Si on prend les 7 ans qui viennent de s’écouler 
sur 125 livres publiés, plus de 100 ont figurés sur les listes des meilleures ventes. 
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De l’autre côté on trouve l’analyse interne de l’entreprise qui permet de diagnostiquer ses forces et 
faiblesses. Une entreprise possède des compétences qui lui forgent une capacité stratégique qui 
peuvent, on l’espère, lui permettre d’obtenir un avantage concurrentiel sur ses adversaires, 
avantage durable et significatif.  
 
On cherche alors à établir une adéquation entre la capacité stratégique de l’entreprise et les 
facteurs de succès de l’environnement.  
 

B. L’instrumentalisation du modèle : la matrice SWOT :  
 
L’instrumentalisation du modèle a été réalisée et est connu sous le nom de patrice SWOT. C’est 
Weinrich en 1982 qui l’a conçu. Cet acronyme désigne les initiales des 4 cases de la matrice : Strengths, 
Weaknesses, Opportunities et Threats. Elle permet de croiser environnement interne et externe, et 
permet de mettre en évidences les forces et faiblesses de l’entreprises mais aussi les opportunités 
et les menaces de l’environnement. Le but est de faire apparaitre les marges de manœuvre de 
l’entreprise et le comportement à mettre en place.  
 
Plusieurs situations sont possibles :  
 

• Imaginons qu’une opportunité peut se présenter dans l’environnement et l’entreprise 
dispose des forces pour la saisir. C’est le cas d’amazon qui a mené avec succès une stratégie 
de diversification. C’était à l’origine d’un bien physique, activité a relativement faible marge. 
Il est passé à une activité de service beaucoup plus rentable (marketplace mais surtout le 
stockage de donnés proposé aux entreprises, ce qui est source de la majorité de son profit).  
 

• On peut aussi penser qu’une opportunité se présente mais l’entreprise ne peut pas la saisir. 
Dans ce cas, si on veut s’en saisir, il faut acquérir les compétences qui manquent, en 
envisageant un partenariat avec une entreprise ou en acquérant une entreprise qui a ces 
compétences (on parle de croissance externe). C’est le cas de Eurocopter qui est spécialisée 
dans les hélicoptères qui a pu entrer sur le marché des hélicoptères d’affaires. Il lui manquait 
une image de luxe qui pouvait amener cette clientèle à devenir cliente et elle a pu le faire en 
développant un partenariat avec Mercedes qui s’est chargé de l’habillage des modèles.  
 

• Troisième possibilité : il existe une menace dans l’environnement externe mais l’entreprise 
dispose des ressources stratégiques pour y faire face. Ça a été le cas des constructeurs 
automobiles français lorsque le marché est devenu mature et s’est saturé. Renault a par exemple 
choisi une stratégie d’internationalisation (Amérique du Sud et Asie notamment) ce qui fait que 
la moitié des ventes de l’entreprise sont réalisées en dehors de l’Europe. 
 

• La dernière possibilité est la plus problématique pour l’entreprise : il existe une menace et 
l’entreprise ne dispose pas des moyens pour y faire face. Alors une stratégie de 
désengagement serait indiquée.  

 
Cette analyse permet de savoir si l’entreprise dispose des capacités stratégiques nécessaires pour 
répondre aux évolutions de l’environnement ou si elle doit au contraire chercher à acquérir des nouvelles 
compétences, ressources, ou se réorienter sur des nouveaux marchés.  
 
C’est un exemple de réalisation de cette matrice par les Échos au sujet de l’entreprise Accor.  
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C. Stratégie déduite ou construite ?  
 
Deux types de stratégies peuvent être opposées :  
 

• La stratégie déduite est en quelques sortes une adaptation de l’entreprise aux conditions 
de l’environnement dans laquelle cette dernière évolue : on va élaborer la stratégie en 
identifiant les opportunités qui résultent de l’environnement externes de l’entreprise. On résulte 
les ressources à la disposition de l’entreprise de manière à tirer avantage de ces opportunités. 
Dans ce cas l’entreprise va s’adapter aux conditions de son environnement. Par exemple IKEA 
a compris très tot que l’offre en matière d’ameublement ne correspondait pas forcément aux 
attentes des consommateurs : ils devaient payer de meubles à un prix élevés, en vois massif, 
avec de longs délais de livraisons. IKEA s’est aussi appuyé sur le constat que les gouts des 
clients en matière d’ameublement était similaire d’un pays à un autre et les consommateurs 
valorisaient des meubles à prix raisonnable pour en changer plus régulièrement. Elle s’est donc 
appuyée sur ce constat pour proposer aux consommateurs des meubles à prix modiques, permit 
par les gains de couts, notamment parce que le consommateur effectue les opérations de 
montage, ils les cherchent en magasins, ils sont standardisés en paquets plats. Cela permet 
notamment de s’appuyer sur les achats d’impulsion car le consommateur peut partir tout de suite 
avec le produit. Le développement du marché automobile a aussi été une source d’opportunité 
car cela a permis à la population d’aller dans les magasins et de rapporter les meubles 
directement dans le coffre de leur voiture.  
 

• À l’inverse, la stratégie construite est une stratégie qui part non pas de la configuration de 
l’environnement mais des ressources et compétences qui possède l’entreprise. On se fonde 
sur ce que l’on a de bon et on se créé ses propres opportunités en essayant de déformer 
l’environnement. C’est une stratégie très pro active. C’est clairement une stratégie 
d’innovation : les entreprises innovantes se créent des nouveaux marchés, façonnent 
l’environnement au lieu de le subir. C’est le cas de Apple qui s’appuie sur ses compétences 
pour créer des produits innovants, notamment avec le smartphone, l’iPod mais aussi la tablette 
qui sont autant de façons de répondre aux nouveaux besoins des consommateurs.  
 

IV. L’analyse du portefeuille d’activité :  
A. Segmentation stratégie et domaines d’activités stratégiques (DAS) :  

 
L’allocation des ressources qui sont par définition rares implique le choix par cette dernière de DAS. 
Ces DAS constituent un portefeuille d’activité qui permet de formaliser la gestion globale de 
l’entreprise.  
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On parlera d’abord de la notion de segmentation stratégique. Cela consiste à segmenter l’entreprises 
en DAS qui constituent des sous-ensembles homogènes, chacun bénéficiant d’une stratégie propre, 
de ressources propres. Il s’agit de grands domaines d’activité de l’entreprise.  
 
Quand on rassemble ces DAS on obtient le portefeuille d’activités stratégiques de l’entreprise. 
Chacun de ces domaines d’activité stratégique bénéficie d’une certaine autonomie. Il arrive 
d’ailleurs parfois que l’entreprise se sépare d’une de ses activités. C’est le cas de Véolia, numéro 1 
mondial des services liés à l’environnement. On peut identifier 4 domaines d’activités stratégiques : les 
services de gestion de l’eau, les services de propreté, les services énergétiques et enfin les services de 
transport (gestion déléguée de transports publics de voyageurs). Véolia s’est séparé de cette dernière 
activité en 2008. Alors on voit bien que chaque DAS peut devenir une entreprise autonome, avec ses 
propres ressources, compétences, et son propre marché caractérisé par une combinaison 
spécifique de facteurs clefs de succès.  
 
Il existe différents critères de segmentation stratégique :  
 

• On opte pour une analyse interne et on regroupe dans un même domaine d’activités 
stratégiques :  

o Des activités qui s’appuient sur la même combinaison de facteurs clefs de succès.  
o Qui s’appuient sur une même technologie.  
o Qui s’appuient sur une même structure de coûts.  

 
• On peut aussi s’appuyer sur des critères externes qui relèvent plutôt du marché, ce sont 

donc des critères externes :  
o On peut s’appuyer sur la fonction d’usage : regrouper les produits qui répondent à un 

même besoin.  
o On peut regrouper des produits qui concernent le même type de clients. Pour Véolia on 

peut penser à regrouper les activités qui répondent à une demande publique et les 
activités qui sont destinées aux industriels (B to B) 

o On peut regrouper les activités qui s’appuient sur un même circuit de distribution.  
o On peut regrouper les activités pour lesquelles on fait face aux mêmes concurrents.  
o On peut imaginer une segmentation géographique.  

 

 
 

On a ici un exemple de segmentation stratégique pour LVMH. Lorsque l’on visite le site de LVMH les 
activités du groupe sont répartis selon 6 domaines d’activités stratégiques : les médias, la mode et 
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maroquinerie, les parfums et cosmétiques, la distribution sélective, les montres et joaillerie et les 
vins et spiritueux.   
 
Il faut évidemment faire attention à ne pas confondre la segmentation stratégique et la 
segmentation marketing. Il s’agit de deux démarches qui sont différentes. Autant la segmentation 
marketing traite de la demande adressée à l’entreprise et se focalise sur les clients, que l’on sépare en 
segments homogènes, autant ici on s’intéresse à l’activité de l’entreprise.  

 

 
 

B. Les matrices de portefeuille, outil d’analyse de portefeuille d’activités :  
 
Nous allons aborder un outil qui est très utilisé dans les cabinets stratégiques : le concept de matrice de 
portefeuille. Les matrices de portefeuille ont été développées dans les années 1960 et 1970 et 
permettent d’avoir une représentation synthétique, sous forme graphique, de l’ensemble des 
domaines d’activités stratégiques de l’entreprise. Il s’agit de matrices qui permettent en général de 
croiser l’attractivité d’un domaine d’activité stratégique (est ce qu’il va permettre d’obtenir des cash 
flows ?) et la position relative de l’entreprise sur ce domaine d’activité stratégique (comment elle 
se situe vis-à-vis de ces concurrents). L’attrait du secteur représente plutôt la face externe 
(l’environnement) alors que la position relative de l’entreprise la phase interne (les atouts de 
l’entreprise).  
 
Cette grille d’analyse est utilisée pour éclairer la réflexion stratégique de l’entreprise car elle permet 
d’analyser la structure globale du portefeuille et comprendre comment allouer les ressources, voir 
s’il est équilibré. Cela permet ensuite de prendre des décisions stratégiques pour savoir quel DAS 
développer et quel DAS abandonner.  
 
Il existe plusieurs matrices de portefeuille élaborés par des cabinets de consultant de la cote Est 
américaine. 3 sont célèbres : celle du Boston consulting group, celle de Suart Arthur Little et celle de 
Mc Kinsey. On va ici analyser celle du Boston Consulting group.  
 

1. La matrice du Boston Consulting Group :  
 
La matrice BCG est construite autour de deux variables :  
 

• En abscisse, la part de marché relative détenue par l’entreprise dans chaque DAS. Cette 
part de marché relative constitue un dictateur intrinsèque de la position concurrentiel de 
l’entreprise. Pour la calculer on rapporte la part de marché de l’entreprise à celle du 
principal concurrent du secteur, du leader du marché. Elle sera mesurée sur une échelle 
logarithmique qui va de 0 à par exemple 10 qui représente une part de marché 10 fois 
supérieur à celle du principal concurrent. La valeur médiane est à 1 et permet de séparer les 
activités pour lesquelles l’entreprise est leader et celles pour lesquelles elle est dominée par au 
moins concurrent plus gros qu’elle. L’idée est que plus la part de marché de l’entreprise est 
importante plus ses couts seront bas (elle profite des économies d’échelle et de l’effet 
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d’expérience). Donc les cash flows générés par le domaine d’activité stratégiques seront 
d’autant plus importants.  

• En ordonnée, le taux de croissance du marché qui est un indicateur de son attrait. Un taux 
de croissance élevé est considéré comme une opportunité pour l’entreprise. Ce taux de 
croissance du marché va également renseigner sur les besoins de liquidités que le domaine 
d’activité implique : un domaine en croissance exige des investissements importants 
contrairement à une activité à maturité. A l’origine, lorsque la matrice a été construite, la valeur 
médiane était à 10%, aujourd’hui on fixe traditionnellement cette valeur au taux de 
croissance du PIB ou au taux de croissance moyen de tous les domaines d’activités 
stratégiques de l’entreprise.  

 

 
 

2. Typologie des DAS :  
 
La matrice que l’on obtient ainsi contient 4 cadrans dans lequel les DAD seront disposées. Chaque DAS 
et représente par un DAS dont le diamètre est définit par le CA dégagé par le DAS.  
 
On distingue 4 cadrans :  
 

• C’est d’abord celui des vaches à lait. C’est celui des domaines qui sont leaders sur des 
marchés matures où la croissance est relativement réduite. Ces activités ont donc des 
besoins de financement faibles et par ailleurs, comme on est en position dominante sur ces 
secteurs, on vend des volumes plus élevés que ceux de la concurrence : on a des marges 
plus élevées. De ce fait ces secteurs constituent les principales ressources de liquidités de 
l’entreprise. Ce sont eux qui permettent de générer le maximum de cash flows. Si on pense à 
Microsoft, Windows constitue la vache à lait de l’entreprise : il équipe plus de 90% des 
ordinateurs et représente 80% des profits de Microsoft à lui seul.  
 

• Le second est celui des produits stars. Ce sont des produits leaders sur un marché en 
croissance. Ils vont à la fois générer d’importantes rentrées financières mais vont exiger de 
très lourds investissements de développement pour construire cette position dominante. 
Finalement, ce sont des secteurs qui ne permettent pas de dégager des cash flows extrêmement 
élevés. L’entreprise a en tout cas intérêt à investir et développer la part de marché de ces 
produits stars car ils deviendront les futures vaches à lait de ce dernier.  
 

• Les poids morts sont des produits sur des marchés mature, voire en déclin, pour lesquels 
l’entreprise n’a pas réussi à s’imposer. Ce sont des poids morts car ils n’apportent à 
l’entreprise ni opportunités de croissance ni marge. La question du maintien de ces produits 
dans le portefeuille se pose : on peut réfléchir à une restructuration sans investissements 
(on laisse mourir le secteur) ou à une stratégie active de désengagement de ce type 
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d’activité avant qu’il soit source pour l’entreprise d’une hémorragie financière qui serait 
dommageable.  
 

• Le dernier cadran est celui des produits dilemmes. Ce sont des DAS à fort taux de 
croissance mais pour lesquels l’entreprise n’a pas réussi à acquérir une position 
dominante. Ces secteurs demandent de forts investissements car sont en croissance et le terme 
de dilemme fait référence au choix stratégique qui sera imposé à l’entreprise : elle aura le 
choix entre un stratégie d’investissement massif de manière à s’imposer en nouveau leader 
ou alors on considère que le fossé qui existe ne sera pas en mesure d’être comblé et que 
l’on ne pourra pas transformer ces produits en star donc il vaut mieux se désengager 
rapidement de ces secteurs.  
 

3. L’équilibre du portefeuille d’activité stratégique :  
 
Les matrices permettent ainsi d’évaluer les flux financiers qui sont générés et consommés par les 
différents DAS de l’entreprise. L’idée est que sur un plan financier le portefeuille doit pouvoir 
globalement d’équilibrer, les DAS étant complémentaires. L’objectif est que les liquidités des 
produits vache à lait permettent de soutenir la croissance des produits star. Les liquidités qui sont 
encore disponibles peuvent être utilisées pour le financement des produits dilemmes pour lesquels 
il y a un espoir de rattraper les leaders du marché. À l’inverse, les produits dilemmes qui seraient 
non retenus dans le plan stratégique doivent être cédés à un concurrent ce qui permet de générer 
de nouvelles liquidités à investir. Les produits poids morts peuvent être perpétués si cela se fait à 
moindre cout, en stoppant les investissements par exemple. Sinon il faut s’en séparer rapidement.  
 
En résumé, les liquidités générales générées par les produits vaches à lait et la vente des produits 
dilemme et poids morts abandonnés doivent permettre le financement de produits stars et des 
produits dilemmes retenus dans le portefeuille de l’entreprise.   
 
C’est par exemple ce que réalise une entreprise comme Nestlé : elle investit dans des secteurs en 
croissance que sont les produits d’alimentation vitaminés, les produits d’alimentation minceur, et 
les produits d’alimentation pour bébés. Ce sont par ailleurs des produits relativement protégés de la 
concurrence des marques de distributeurs. Elle a ainsi fait l’acquisition de Gerber, leader mondial des 
produits d’alimentation pour bébé. Nestlé a en revanche cédé à Novartis Alcon qui est le leader mondial 
de l’ophtalmologie : elle était rentable mais avait peu de lien avec les autres produits de Netslé.  
 

 
 
On trouve plusieurs types de portefeuille ici : 
 

• Le portefeuille en haut est relativement équilibré. La taille relative des cercles représente la 
proportion du CA des DAS. On a ici une position concurrentielle forte de l’entreprise avec 
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un produit vache à lait qui constitue la majeure partie du CA de l’entreprise et qui va 
permettre de financer les produits dilemmes et stars de l’entreprise. On a un petit poids mort 
donc l’abandon ne provoquerait pas de perturbation dans le CA global de l’entreprise. On 
trouve des DAS dans l’ensemble des cadrons donc il est équilibré.  

 
• Le portefeuille en bas à gauche est vieilli. Pour cette entreprise un problème fondamental est 

que le secteur qui génère la plus grosse partie du CA se situe dans le cadran des poids 
morts. Il est en déclin et on ne trouve pas de position dominante. On a deux produits vaches 
à lait mais l’entreprise est assez peu présente dans les secteurs en croissance. On a un 
produit dilemme donc avec un taux de croissance un peu plus élevé mais pour lequel on 
n’a pas de position concurrentielle favorable. L’entreprise apparait comme en difficulté vis 
à vis de l’avenir du fait de l’absence de produits star.  

 
• À l’inverse le portefeuille en bas à droite est juvénile. L’ensemble des DAS sont en 

croissance. Les positions concurrentielles sont moyennes : deux secteurs mettent 
l’entreprise en position de leader mais deux autres en situation de domination 
concurrentielle. L’entreprise a donc un avenir prometteur mais le problème qui se pose est 
celui de liquidité : toutes les activités de l’entreprise on besoins d’investissements important 
alors même qu’elle ne dispose pas de DAS vache à lait qui permettrait leur financement.  

 
À titre d’illustration on prendra le cas de Free pour lequel on trouve deux DAS : téléphonie fixe 
et mobile. 

 
 
Pour construire la matrice BCG à partir de ces indications on a besoin du taux de croissance du marché 
et la part de marché relative détenue par l’entreprise. En ce qui concerne le taux de croissance du 
marché : pour la téléphonie fixe il était globalement de 2,4% et 2,94% pour la téléphonie mobile. Free 
n’est pas en position dominante : c’est toujours Orange. Pour calculer la part de marché relative de free 
par rapport à orange on prend le nombre d’abonnés fixes d’orange que l’on divise par le nombre de free. 
On fait la même chose avec la téléphonie mobile. Ces deux chiffres sont inférieurs à 1 ce qui traduit 
l’idée que Free n’est pas en position de leadership sur ces marchés.  
 

 
 
On peut à partir de ces chiffres construire la matrice BCG de l’entreprise. On retrouve deux cercles 
qui représentent les deux DAS avec une part relative dans le CA représentée par la grandeur du 
cercle. On constate pour la téléphonie fixe que Free se trouve sur un secteur en croissance (taux de 
croissance supérieur au taux de croissance du PIB). La position relative de Free est en revanche dominée. 
Idem pour la téléphonie mobile. On voit donc que Free a un portefeuille loin d’être équilibré : il n’y a 
que des DAS dilemme.  
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4. Les limites du modèle BCG :  
 
Ce modèle donne une vision synthétique des DAS de l’entreprise mais présente plusieurs limites : 
 

• Cette analyse n’est menée qu’avec deux variables : elle est donc réductrice. On peut se 
poser la question de l’importance de ces deux variables. La part de marché relative est 
intéressante pour traduire la position concurrentielle de l’entreprise dans les secteurs ou les couts 
sont la seule source d’avantage concurrentielle de l’entreprise. Il est pertinent uniquement pour 
les industries de volume. Quand on est dans un secteur ou la part de marché ne définit pas la 
place de l’entreprise c’est plus compliqué : dans ces secteurs ce qui importe générale est la 
différenciation et la concurrence n’est pas sur les prix. Par ailleurs, le choix du taux de 
croissance comme indicateur d’attractivité peut être remis en question. Il existe des secteurs en 
forte croissance mais peu rentables car fortement concurrentiels et dépourvus de barrière à 
l’enterrée.  
 

• On peut critiquer le fait que l’on se concentre uniquement sur le concurrent principal. Cela 
néglige des marchés ou on a à faire à des concurrents de taille semblables (donc 
oligopolistiques).  
 

• Il repose sur une hypothèse d’autofinancement avec l’idée que le portefeuille doit être équilibré. 
La matricé néglige totalement le recours au marché de capitaux externes.  

 
• Enfin, on aboutit parfois à des préconisations excessivement simplistes dans le sens où l’on 

préconise qu’un poids mort doit être écarté cela méconnait l’idée qu’il puisse exister des 
synergies au sein du portefeuille. Certains points morts peuvent être utiles pour offrir au client 
une gamme complète ou gêner la position d’un concurrent. Par exemple HP avait envisagé de 
vendre sa division PC pour se concentrer sur les services informatiques qui permettait une plus 
forte valeur ajoutée, puisque le secteur est ordinateur connait un taux de croissance fiable et ai 
l’objet d’une guerre des prix féroce. Pour autant cette activité génère 1/3 des marges du groupe 
et permet des effets de synergie notamment au niveau de l’achat de matériel informatique : les 
quantités achetées sont telles que l’on peut négocier les prix. Abandonner cette activité 
signifierait donc pour HP une baisse de son pouvoir de négociation vis-à-vis de son fournisseur, 
donc une augmentation des couts et in fine une moindre rentabilité.  

 
 


