
Economie et Gestion de l’Entreprise 

INTRODUCTION 
I. L’entreprise (e) 

A. Déf « unité économique, juridiquement autonome dont la fonction principale est de produire des 

biens ou des services pour le marché » (INSEE) -> but lucratif + profit sinon disparition.  

B. Pourquoi les entreprises existent-elles ? Théoriciens commencent à s’y intéresser dans les 60s. 

Sinon en micro, l’e était assimilée à un agent économique individuel (boite noire) 

Ronald Coase (1937) : Nature of the Firm se questionne sur la nature de l’e. Le marché comme 

allocateur des ressources ne suffit pas -> Théorie des coûts de transaction (oubliés des classiques). L’e 

est une forme de coordination alternative par la hiérarchie. Recherche d’un optimum où coûts de 

transaction contrebalancent coûts d’organisation (> par le prix sur marché) -> Oliver Williamson (1975) 

théorie des frontières de l’entreprise.  

Quelles tailles pour définir une e ? Capitalisation boursière (Apple/ LVMH)/ nbr de salariés (Wal-Mart/ 

Carrefour)/ CA (Wal-Mart/ Total)… 

C. Les entreprises en France : quelques aspects factuels 

1. Démographie : Nbr 4m/ Effectif salarié en TPlein 13M/ CA 4m M€. +18% de création en 2019 (statut 

d’auto-e facilité + exonération de certaines charges s.) mais cartes chamboulées post confinement 

(tribunaux rouvrent). 

2. Secteur d’activité : Agri (10% nbr d’e et 2% du PIB) Indus (18% et 22%) Tertiaire (72% et 78%) 

3. Quatre tailles : selon décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 Microe (nbr ++)/ Petites et 

Moyennes e (PME)/ E de taille intermédiaire (ETI)/ Grandes e (CA ++) 

4. Aspects juridiques : a) Entreprises à but lucratif ou non (mutuelles/ coopératives/ fondations/ e 

publiques => en 2018, 1700 sociétés contrôlées par l’Etat. Nationalisation post 45 pour dév réseaux 

puis privatisation 1980 sous Balladur pour entrer recettes dans caisses ex : aéroport C2G, Fr des jeux 

b) Entreprises individuelles 49% (patrimoine meurt avec la personne) et sociétés 41% entre SARL ou 

EURL (société à responsabilité limitée 1/3) et SA (société anonyme : grande e 5% à nbr illimité 

d’actionnaires) 

c) Responsabilité des propriétaires : soit responsables des 

dettes de l’entreprise sur leurs B propres : e à responsabilité 

illimitée (e individuelles et SNC) ou responsabilité des 

propriétaires est limitée à leur apport : e à responsabilité 

limitée (SARL et SA). 

d) Les organes de décision (schéma) avec des droits pécuniaires 

ou po selon statut. 

 

 

II. Qu’est-ce que la gestion ? 

A. Def : pratique et science du gouv des organisations, et plus particulièrement des e (empirisme ++). 

Révo industrielle modifie l’approche de la gestion qui devient + scientifique (incorporation du progrès 

t, mobilisation des K = compta ++, rentabilité, internationalisation et logistique…). Les pères fondateurs 

sont les dirigeants des grandes e de ces t∆ : Ford, Taylor, Travis Kalanick (Uber), Bezos today. 



 
 

B. Les disciplines de la gestion : 

1. Produire dans des conditions optimales : la gestion de la production 

2. Connaître le marché et les moyens de l’influencer : le marketing 

3. Concevoir une politique générale de l’entreprise : la stratégie 

4. Transcrire l’activité et le patrimoine de l’entreprise : la comptabilité 

5. Réunir des capitaux et contrôler leur emploi : la finance 

6. Mobiliser les hommes et les organiser : la Gestion des Ressources Humaines 

 

 

Chap 1 : INTRODUCTION A LA COMPTABILITE GENERALE 
Béatrice et Francis GRANDGUILLOT (2019) : Comptabilité générale, mémentos LMD, Gualino. 

Raymond Guillouzo, Lucien Jaffré, et Pierre Juguet (2020) : Comptabilité générale, collections les fondamentaux, 

6ème édition, Hachette. 

 
I. INTRODUCTION : OBJECTIFS ET OUTILS DE LA COMPTABILITÉ 

A. Le rôle de la comptabilité 

Déf : technique qui permet à une e de classer et totaliser en unités monétaires, suivant un procédé et 

une forme définies par la loi, toutes opérations qu'elle réalise avec les agents du monde éco. 

Système d’organisation de l’information financière permettant : enregistrement & classement des 

transactions/ présentation d’états reflétant une image du patrimoine et du résultat de ces e 

La comptabilité remplit plusieurs missions essentielles : Fonction interne/ externe/ obligations fiscales 

 

B. Les branches de la comptabilité 

Comptabilité générale : La comptabilité générale est celle qui vient d'être définie. Elle saisit les flux 

externes à l'entreprise. 

Comptabilité analytique : Analyse des coûts de production et des prix de revient de chaque produit ou 

de chaque secteur d’activité. 

Comptabilité prévisionnelle et contrôle de gestion 

 

C. Le plan comptable général 

Def : e de règles, instructions & procédures permettant de remplir f comptables réglementé par 

l’Autorité des Normes Comptables (ANC). First : 1947 Keynes ++ // Commissariat g au plan Last : 2014 

 

 

II. PATRIMOINE ET ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE 



Finalité : mesurer l’enrichissement (bénéfice) ou l’appauvrissement (perte). Soit par comparaison des 

dépenses/ recettes de l’exercice (compte de résultat) OU par étude de la ∆ du patrimoine (bilan). 

A. Le bilan 

1. Déf : état normalisé de la situation patrimoniale de l'e à une date déterminée à l’équilibre. La photo 

2. Les 2 rubriques du bilan  

a) Le passif def ressources de financement, apportées par propriétaires/ empruntées auprès de tiers.  

Rangé du long t∆ (disposition permanente) au court t∆ (temporaire) => exigibilité croissante. 3 

catégories : Fonds propres (K social, apport des proprio actionnaires (à partir de 1€ depuis 2003) + 

réserves + report à nouveau (en attente d’affectation) = résultats net de l’e)/ provisions pour risques 

et charges/ dettes financières (remboursements de prêts, d’obligations) ou liées à exploitation 

(fiscales, sociales ou auprès du fournisseur avec délais de paiement) 

b) L'actif def : E des emplois, dt de propriété et de créance possédés par l'e => liquidité croissante 

(vendu rapidement & sans perte de valeur). 2 catégories : immobilisé (demeure durablement dans l’e : 

in.corporel & financier) + circulant (lié au cycle d’exploitation de l’e : stocks, créances clients dû aux 

délais de paiement, valeurs mobilières de placement à court t∆ dans titres financiers, disponibilités) 

 

B. Le compte de résultat 

1. Déf tableau annuel mee toutes les opérations d’un exercice, génératrices de charges ou de produits, 

à l’équilibre. Résultat = produits – charges. Le film 

2. Les 2 rubriques du compte de résultat 

a) Les produits : E des produits générés par cette activité. Produits d’exploitation (marchandise, B&S, 

stocks & prod immobilisée, pour elle-même), financiers (dividendes, gains de change) & exceptionnels 

(or du cadre de l’e, don par ex) 

b) Les charges : E des coûts engagés pour les besoins de l’activité au cours de l’exercice. Charges 

d’exploitation (achat de matières p ou marchandises, autres charges externes de fonctionnement, 

impôts & taxes or impôt sur les bénéfices (se calcule à la fin) + TVA (car c’est le conso final qui paye), 

charges du personnel, dotations aux amortissements & provisions) financières (intérêts & pertes de 

change) et exceptionnelles (// ex : redressement fiscal, amende) 

c) Le résultat : Bénéfice écrit dans la colonne des Charges et Perte dans colonne des Produits pour 

l’équilibrer.  

3. Distinction entre bilan et compte de résultat : Bilan retrace les encours (stocks) à la fin de l’exercice 

alors que, compte de résultat retrace les flux cumulés au cours de l’exercice+ point particulier : 

immobilisations et charges 

 

C. L'annexe 

Déf : état qui comporte toutes les explications nécessaires pour une meilleure compréhension du 

compte de résultat et du bilan. Composé de : 

• Tableau des immobilisations 

• Tableaux des amortissements et des provisions 

• Tableau des filiales et participations 

• Échéancier des emprunts en cours, engagements de crédit-bail… 

 

 

III. LE PRINCIPE DE LA COMPTABILITÉ EN PARTIE DOUBLE 

Summa de arithmetica, geometrai, de proportioni et de proportionalita, moine propriétaire 1494. 

A. Les comptes et le plan comptable général 

1. Les comptes déf liste des opérations réalisées avec un tiers rapportées à la + petite unité, à pec dans 

le PGC. Tableau divisé entre débit & crédit dont le solde dépend de leur adéquation. 



2. La classification en 8 selon plan comptable général : compte de bilan (1. K propres dans passif/ 2. 

Immobilisation/ 3. Stocks/ 4. Tiers débiteurs, créanciers/ 5. Financiers soit l’actif circulant) & compte 

de gestion (6. charges & 7. produits + 8e particulier). 

3 systèmes rédigés de PCG : abrégé pour les petites e/ de base PME/ développé grandes e. 

 

B. Le principe de la comptabilité en partie double 

Permet d’analyser les double flux physiques & financiers entre e & fournisseur ; à tout débit doit 

correspondre un crédit de même montant d’où la double écriture. Pour chaque opération, il faut 

connaître les comptes concernés et leur localisation bilan ou compte de résultat. 

 

C. Mécanismes des comptes 

1. Comptes de bilan 

Une augmentation ou une diminution du montant du compte 

de l’actif signifie un débit ou un crédit dans la somme 

(comptabilité inverse à la nôtre puisque c’est celle d’une 

banque). Inversement dans le passif. Actif : D+ & C- //= 

Passif : D- & C+. 

2. Comptes de gestion (compte de résultat) 

Augmentation des charges signifie = augmentation du débit 

pour compte concerné & inversement augmentation des 

produits = augmentation du crédit pour compte concerné. 

Ex : achat de marchandises qui entraine écriture en classe 6 et 4 puis 

paiement du fournisseur = écriture en 4 et 5. 

 

 

IV. LES LIVRES COMPTABLES 

I. Obligations légales 

Loi du 30 avril 1983 oblige à prod de la liasse fiscale (bilan, compte 

de résultat, annexe) + décret d’application 29 novembre 1983 ajoute journal grand livre & livre 

d’inventaires selon principe de sincérité des comptes. Donc contrôle d’experts indép 

II. les pièces comptables justificatives 

PGC stipule qu’il faut un support de fiabilité, date, conservation qui permettra une restitution future. 

 

III. Le journal 

Enregistrement chrono des opérations quotidiennes. Tableau de 4 colonnes (numéros de comptes/ 

libellé/ débit/ crédit. Débiteur puis débité) -> 

 

1. L’enregistrement des opérations courantes de l’entreprise 

a) Achats comme biens durables (immobilisations) VS temporaires (charges). Achats payés comptant 

(banque 512/ caisse 53/ CB ??) VS à crédit (apparait en 2 opérations). On est à crédit envers la banque 

(compte actif).         Ex : 

b) VS Ventes payées comptant VS à crédit (//). On débite vers sa banque.    

     Ex :  

c) Charges de personnel soit les salaires dans le 641, compte à charge 

d) Financement de l’entreprise soit par emprunts bancaires (164 emprunts compte au passif) OU 

augmentation du K (101 capital social) 



e) Charges financières : emprunt 164 = remboursements mensuels 

soit K social + charges d’intérêts 661 dans le tableau 

d’amortissement donné par banque) et Produits financiers : gains 

de change 776 dans opérations de devises  

f) Charges exceptionnelles ex : redressement fiscal dans 6712 pénalités, amendes fiscales et pénales 

et produits exceptionnels ex subventions par l’Etat. 

 

2. Les opérations de fin d’exercice 

a) Les amortissements def répartition du coût d’un bien sur sa durée probable 

d’utilisation selon un plan d’amortissement. Concerne les immobilisations 

corporelles de l’e (classe 2) qui sont susceptibles de perdre de la valeur (or terrain) + immobilisations 

incorporelles (ex : brevet), rc de la perte de valeur par usure ou obsolescence du bien. Pdv trésorerie 

on parle d’une charge non décaissée puisque pas de sortie d’argent. Plan d’amortissement à faire dès 

qu’il entre dans le bilan, d’où intervention de l’admin fiscale qui construit des standards et qui déduit 

des charges du résultat imposable. Compta au 31 déc.  

Au bilan, s’affiche sur 3 colonnes à l’actif : valeur brute + amortissements & 

provisions + valeur nette comptable 

Calcul par : amortissement linéaire (suite arithmétique) ou dégressif 

(suite géométrique) annuités élevées ++ au début.  

Ex : Pour une voiture achetée à 10m €     => 

b) Les provisions def en réaction à un évent identifié marqué par l’incertitude de 

réalisation. 2 types donc 2 places sur le bilan :  

- Pour risques & charges probables au passif en prévision sous le titre concerné. 

Ex : réparation ou lié au risque d’exploitation. 

- Pour dépréciation d’actif. 2e colonne de l’actif 

c) L’impôt sur les bénéfices def en f d’une assiette def soit le résultat avant impôts & tx d’imposition 

de 33,3% (po de diminution en ce moment). Cet impôt est un compte de charges classe 695, montant 

est inscrit au débit du compte actif car crédit à l’Etat classe 444. Ex : -> 

Clôture des comptes puis 3 mois pour déposer la liasse fiscale. 

 

IV. Le grand livre  

Def : transcription des opérations du journal dans un tableau de compte sous chaque travail concerné. 

Il permet d’avoir une visualisation par nature, compte par compte plutôt que chronologique. Chiffres 

en rouge sont les soldes du début d’exercice. Solde du compte est reporté pour tous les bilans car 

perdure d’un exercice à un autre.         

 Ex : ->  

V. La balance 

Def Résume la situation de chaque compte : débits & crédits = solde à la clôture. Tableau à 6 colonnes : 

numéro de compte/ libellé/ total débit/ total crédit/ solde débiteur/ solde créditeur. Equilibré selon 

principe de compta en partie double : chaque opération est portée sur compte crédit & compte débit. 

 Ex : -> 

 

VI. Le livre d'inventaire 



Def relevé des éléments (leur quantité & valeur) d’actif & de passif qui restent dans l’e => Etat des lieux 

des stocks. 

 

VII. L’établissement des documents de synthèse 

1. Le compte de résultat établit à partir des classes 6 & 7 (compte de charges & produits) de la balance 

+ résultat de l’exercice (différence entre 6 & 7) + impôt sur les bénéfices. 

2. Le résultat de l’exercice marque sa clôture. Se fait grâce aux soldes débiteurs & créditeurs. S’inscrit 

dans la classe 120 résultat de l’exercice. 

3. Le bilan inclut le reste des comptes 1 à 5.  

 

V. CONCLUSION : L’HARMONISATION COMPTABLE INTERNATIONALE  

Depuis 2000 & l’affaire Enron (falsification avec le cabinet d’audit) -> tentatives qui permettraient de 

faciliter cotation boursière (> ajustement au modèle US)/ coopération d’e internatio/ transparence ++. 

En Fr, PGC prévaut pour les sociétés qui respecte la 4e directive dépend de l’Autorité des Normes 

Comptables VS pour les comptes consolidés règlement euro 99-02 et 7e directive dépend du Conseil 

Européen //= US qui respectent le US-GA Accounting Principales sous l’autorité du Financial 

Accounting Standard Board. 

Harmonisation compliquée car principe fr IAS à usage fiscale alors que chez les anglo-saxons, principe 

IFRS avec une optique d’actionnaire pour connaitre la valeur de son I => fair value def recalculer la 

valeur des éléments du bilan à la fin de l’exercice (idée plus fidèle OR volatilité si crise). 

Chap 2 : FINANCE D’ENTREPRISE : INTRODUCTION AU DIAGNOSTQUE FINANCIER 
Diagnostic financier : indicateurs et méthodologie Martien Haranger Gauthier 

 

I. Introduction 

A. Les objectifs de la finance d’entreprise 

3 champs d’analyse : Décisions d’I def acquisition d’un actif dans le but de percevoir R futurs -> 

rentabilité ?/ Décisions de financement def quelles 

ressources pour dans la structure financière -> 

autofinancement ou externe ?/ Analyse financière def 

analyse via ses comptes, les performances de l’e. 

B. L’analyse financière de l’entreprise 

1. A qui sert l’analyse financière ? 

Banquiers : mesurer le risque de non-recouvrement/ 

Actionnaires : mesurer la rentabilité & la plus-value 

d’une action/ Partenaires commerciaux : fournisseurs 

créanciers & clients approvisionnés/ Salariés : pérennité 

du salaire/ Direction : gestion/ Organismes publiques 

BdFr ou INSEE : santé macro 

2. Où trouver l’information ? 

Dans la liasse fiscale que les greffes des tribunaux collectent & mettent en vente + rapport de gestion 

pour les sociétés cotées + presse éco & financière  

3. Le diagnostic financier  

Repose sur analyse du compte de résultat (rentabilité) + bilan (solvabilité). 

 

 

II. La rentabilité de l'entreprise : analyse du compte de résultat 

A. L’activité de l’entreprise 



Présentation de l’e : nom, nature de l’activité, taille & portefeuille de produit. Puis présentation par r 

au marché : position, échelle, conjecture éco, santé éco du secteur. 

 

B. L’analyse des résultats à travers les SIG  

On construit le tableau des soldes intermédiaires de gestion (TSIG) à partir du compte de résultat => 

x indicateurs de performance. En compta -> tableau, en finance -> liste. 3 niveaux d’analyse : en niveau 

(niv du CA donne sa taille)/ en évolution (croissance ou décroissance à partir de 3 liasses)/ par 

comparaison (ratio avec le comparable). 

1. Chiffre d'affaires def volume monétaire des affaires réalisées avec tiers pour l’activité courante. 

Calcul (en niv ou ∆) : marchandise + prod de B&S X prix de vente. Entreprise à mono-activité : prod de 

bien = e industrielle, vente de marchandise = e commerciale, 

prestation de service = e de services. 

2. Activité def pec de tout ce qui a été fabriqué. Calcul : CA + prod 

stockée + prod immobilisée. 

3. Marge brute ou commerciale def défalquer achats consommés ou 

coût des marchandises vendues, à l’activité. Calcul : matières 

premières achetées + ∆ des stocks (initial – final). Ratio ->  

4. Valeur ajoutée def mesure richesse créée par e (somme => PIB), rémunère facteurs de prod d’e 

(salaires + charges s). Calcul : Marge brute/ commerciale – autres achats & charges exté.  Ratio -> 

5. Excédent brut d’exploitation def rémunération des créanciers et fonctionnaires. 

Permet de voir l’efficacité de l’e dans son activité. Calcul : VA – charges du personnel + 

impôts/ taxes (redistribution). Ratio pour déterminer sa part rpz -> 

 

6. Résultat d’exploitation def transcrit la gestion courante de l’e dans son ensemble -> conséquences 

de la po d’I. Calcul : charges – produits d’exploitation soit ->  

 

 

 

7. Partie financière du compte de résultat en activité courante : 

a) Résultat financier def ratio entre créances & liquidités dans l’activité. Calcul : produits – charges 

financières. La plupart du t∆ négatif car autofinancement rare OR 2 seuils à respecter pour s’assurer 

de la sainteté de l’e :  &  

b) Résultat Courant Avant Impôts (RCAI) def bilan de résultat pour l’activité courante de l’e. Calcul : 

résultat d’exploitation + résultat financier. Ratio de lecture ->  

 

8. Partie financière du compte de résultat en situation exceptionnelle : 

a) Résultat Exceptionnel def // en situation inhabituelle, qui sort de l’activité courante concernant 

la gestion ou K de l’e. Calcul : produits – charges exceptionnelles. Normalement faible donc pas 

d’impact sur le résultat mais si c’est le cas stratégie de court-terme qui consiste à vendre de l’actif 

->  

b) Résultat Avant Impôts et Participation (RAIP) def résultat 

obtenu avant impôt & participation - > distribué entre réserves & 

dividendes. Calcul : RCAI + résultat exceptionnel. 

 

9. Résultat net def est final. Calcul : RAIP – participation des salariés – impôts sur 

les bénéfices des sociétés. Participation = 13e mois //= intéressement où les 



objectifs sont fixés. & Impôts seulement si bénéfice sinon avoir fiscal. Ratio pour comprendre le 

bénéfice net, relatif au secteur -> 

 

10. Exemple d’illustration : le cas Moulineux   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Les ratios hybrides 

1. Capacité d’autofinancement (CAF) def première ressource de financement qui donne une mesure 

complémentaire de la rentabilité de l’entreprise.  

Calcul : résultat net + dotations aux amortissements & provisions – reprises aux amortissements & 

provisions + valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés – produits bruts des cessions des 

éléments de l’actif immobilisé. Soit toutes les catégories post EBE. Ratio sur le CA. 

2. Rentabilité économique def aptitude de l’e à produire un R qui rémunère l’investisseur. Pour rpz 

l’ensemble des K apportés à l’e, on prend le passif du bilan. 

Ratio -> 

3. Rentabilité financière def focale sur les actionnaires, 

ceux qui apportent les fonds propres. Ratio mélange entre 

compte de résultat & bilan -> 

 

III. La solvabilité de l'entreprise : analyse du bilan 

Solvabilité def si la valeur de l’ensemble de ses actifs > au 

montant de ses dettes. Solvabilité à court t∆ => liquidité. Si 

pas de possibilité de rembourser dettes exigibles -> 

cessation de paiements donc procédure de défaillance 

auprès du greffe du tribunal du commerce pour déposer le 

bilan. Décision ensuite de redressement ou liquidation judiciaire (9/10) selon solvabilité au long t∆.  

A. La construction du bilan fonctionnel 

1. Principe du bilan fonctionnel def retraitement du bilan comptable. 3 cycles : d’I sur l’actif immobilisé 

amorti dans le t∆/ d’exploitation (bas du bilan) sur l’activité courante/ de financement entre e & 

créanciers. 

Se découpe horizontalement : Eléments permanents soit le fond de 

roulement (côté emploi : actif immobilisé VS côté ressources : K 

permanents) < Eléments temporaires soit les besoins de fond de 

roulement (actif circulant VS dettes d’exploitation) < Eléments 

de trésorerie (emploi VS crédits bancaires à court t∆). 

2. Retraitements -> bilan fonctionnel arrive post répartitions entre réserves et dividendes (in dettes 

d’exploitation) du bilan comptable (31 mars). 

Se construit :  



 AU PASSIF : ressources stables (K propres, provisions, réserves, emprunts long t∆) dans K 

permanents/ dettes d’exploitation (fournisseurs, fiscales, sociales…) in ressources 

d’exploitation/ emprunts court t∆ in 

trésoreries passive. 

 A L’ACTIF : actif immobilisé (//)/ stocks, 

créances clients & d’exploitation in 

emplois d’exploitation/ 

disponibilités in trésorerie active.  

3. Exemple d’illustration : le cas Moulinex 

 

 

B. Le fonds de roulement  

1. Les ressources stables : K permanents def k propres, provisions & emprunts structurels (moyen et 

long t∆). 

a) Analyse de la solvabilité  

 Actif net , soit éléments qui permettent la solvabilité de l’e. 

 Valeur de marché & comptable des k propres : différence s’explique par la dé.valorisation en 

bourse (price to book ratio dû aux anticipations. Calcul : 

nbr d’actions x leur cours/ 

valorisation comptable) + le fait que certains actifs n’apparaissent pas au bilan (ex : les 

marques)  

 Autonomie financière nécessaire pour une sécurité d’amortissement + indép financière. > 20% 

pour e commerciales & > 25% pour e industrielle. Calcul : fonds propres/ bilan total. 

b) Indépendance financière def juger de la capa d’obtention de crédit. Jugé selon Capa d’endettement 

-> calcul : K propres/ emprunts structurels > 1 & Capa de remboursement -> calcul : emprunts 

structurels/ Capa d’AutoFinancement < 3 années. 

2. Emplois stables def sur le cycle d’I, c’est l’actif immobilisé. 2 ratio : Intensité capitalistique propre au 

secteur -> calcul : actif immobilisé/ total bilan & Tx d’amortissement comme indicateur de vétusté des 

équipements -> calcul : amortissement cumulés des Immobilisations Corporelles Brutes/ ICB. 

3. Fonds de roulement (FDR) def lien entre nature des actifs & ressources, part disponible pour financer 

cycle d’exploitation. Calcul : k permanents – actif immobilisé. Ratio sur nbr de jours de CA -> 

C’EST FLOU***  

C. Le besoin en fonds de roulement 

1. Cycle d’exploitation : activité impacte stocks, créances clients et dettes fournisseurs en plusieurs t∆ : 

 

 

 

 

 

 



 

2. Les ratios de rotation 

a) Stocks def objet de gestion pour rechercher la q optimale -> Calcul du délai de rotation des stocks 

sur nbr de jours // produits finis. 

b) Délais des créances clients def selon la loi 60j max. Arbitrage entre direction financière (remplir les 

caisses) & commerciale (faire plaisir au client) selon pouvoir de négociation. Calcul : 

CA + TVA (x 1,2) = CA TTC 

c) Délais fournisseurs // mais pour les fournisseurs. Calcul : 

3. Besoin de Fonds de Roulement def soit la différence entre emplois 

> ressources d’exploitation au milieu du bilan. Ratio -> Couvert par le 

FDR ->  

 

Résultat normalement > 1, couvre lui-même le manque de bénéfice. 

 

D. La trésorerie comme résidu de la relation 

fonctionnelle 

1. Solde de trésorerie def différence entre 

trésorerie active – passive. 

2. Relation fondamentale du bilan fonctionnel : équilibre FDR/ BFR/ Trésorerie 

Actif immobilisés+ emplois d’exploitation + trésorerie active = capitaux permanents + ressources 

d’exploitation + trésorerie passive OU trésorerie active – trésorerie passive = (capitaux permanents – 

actif immobilisés) – (emplois d’exploitation – ressources d’exploitation) => 

On joue avec la trésorerie pour compléter l’équation :  

Soit elle est excédentaire donc la trésorerie est positive, soit elle est déficitaire donc il va falloir faire 

des emprunts bancaires => trésorerie négative. Ratio -> 

 

 

 

 

Chap 3 : FINANCE D’E : DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT  
Analyse des décisions de financement et choix des ressources selon la question de rentabilité. 

 

I- Le transfert intemporel des ressources par le marché financier 

A. Valeur temps de l’argent 

« Le temps c’est de l’argent » soit temporalité des flux financiers qui explique qu’on ne peut 

additionner ou soustraire des flux qui interviennent à des dates différentes. Tx d’intérêt r rpz cette 

valeur temps de l’argent pour les ramener à la même date. 

1. Le tx de rendement def tx de variation pour mesurer rentabilité. Calcul : Va-Vd/Vd. Tx fixé sur le 

marché entre O&D de financement. 

2. La capitalisation def processus qui vise à transposer des flux actuels dans le futur. Calcul :  

Augmentation exponentielle grâce aux intérêt composés = intérêts capitalisés. 

3. L’actualisation def =// la capitalisation pour connaitre la valeur d’une somme future. En pratique, 

on utilise tx d’intérêt ou coût moyen pondéré du K (CMPC) de financement de l’e. Calcul 

avec le n :  

 

B. Le transfert intemporel des ressources 

Importance du marché dû à son pouvoir de transfert des ressources monétaires dans le temps. 



1. La contrainte budgétaire intemporelle def limite des ressources pour la conso dans le temps. On 

considère : la période actuelle 0, période future 1. Y est R now et Y1 R futur. C conso now et C1 conso 

dans le futur. Tx d’intérêt r.  

Si pas de marché financier, pas d’autres possibilités qu’une égalité (* Y0 & Y1).  

Si marché financier, contrainte budgétaire def individu ne peut pas conso plus que son R soit Calcul : R 

total = C total 

Modif de l’équation en affine (ax + b) pour montrer l’ensemble des combinaisons entre 

C & Y (en date 0 et 1) accessibles au conso -> 

OR utilité peut être augmentée. 

 

 Cas d’un agent emprunteur 

Courbe d’indifférence (u) pour autant de niveau d’utilité. 

L’emprunteur conso > qu’il n’a de R en temps 0 donc il doit emprunter en temps 1 pour 

que le Y > C (point de la dotation initiale). OR le meilleur choix est lorsque u est tangente 

à la droite de contrainte budgétaire car c’est celle qui permet d’avoir le niveau d’utilité 

le plus haut (vers l’exté) compte tenu du niveau de R (la contrainte budgétaire). Il atteint 

C1 grâce aux emprunts sur marché financier. 

 

 Cas d’un agent prêteur 

C’est l’inverse. L’épargnant consomme conso < qu’il n’a de R en temps 0 

donc il place son surplus sur les marchés financiers pour pouvoir conso 

davantage en temps 1. 

 

Le marché financier permet donc de modif sa conso par r à sa dotation 

initiale/ dissocie décisions de conso avec R qu’on perçoit grâce à emprunts 

& placements donc satisfaction, utilité ++. 

 

II- Les décisions d’investissement 

Décisions d’I def démarches pour engager ressources financières et humaines en vue de résultats 

futurs, caractérisés par l’incertitude.  

A. La VAN 

Le critère de la valeur actuelle nette def notion pour caractérisée tout projet d’I. Méthode qui évalue 

la rentabilité du projet en comparant coûts/ avantages en tenant compte 

de la valeur temps de l’argent en les ramenant à une date commune, 

actualiser à aujourd’hui.  

Caractéristiques : montant de l’I initial/ flux monétaires + quand ils sont 

perçus/ résultat du projet. Ex : 

Calcul : adition de tous les flux de trésorerie 

(cash-flow) actualisés sur la 

période t -> CFt 

Ex : I initial de 2500 avec R de 1000€ sur 3y à partir de date 1, r = 10%. 

On les additionne tous pour voir si c’est rentable (ici non VAN = -13) 

 

VAN dépend du tx d’actualisation (r). Plus r est faible plus c’est facile à rentabiliser. Ex : à 5% 

 

B. Taux de rentabilité (TRI) 

Def tx d’actualisation pour lequel la VAN est nulle (VAN = 0 -> où sa courbe coupe l’axe des abscisses.   



Ex : E investit 10 000€ dans un nouvel équipement. Elle envisage des flux de trésorerie de 6 000€ en 

année 1 et 6 500€ en année 2. Le TRI est alors la solution à l’équation suivante :   

Calcul :  

 

 

 

 

 

Rappel : si ∆ = 0 -> Et si ∆ < 0 pas de solutions 

 

Si + de 2 flux à pec dans le projet d’I, il faut procéder par encadrement : calculatrice pour toutes les 

valeurs possible).  

  

TRI => critère d’I // VAN qu’on compare au marché des r. 

Si TRI > au cout des k investis, il est intéressant d’investir dans le projet (gagner plus que r). 

Dans une telle situation, VAN > 0. 

À l’inverse, si le TRI < r on gagne plus d’argent si on place l’argent sur le marché financier que 

si on investit notre argent dans le projet. Dans une telle situation la VAN < 0. 

 

III. Les décisions de financement 

Choix de la structure financière def la composition de son passif (* entre k propres et endettement). 

Dettes def créanciers remboursés avec échéance définie contractuellement, indép des résultats de l’e 

-> priorité en cas de faillite.  

K propres def apporté par actionnaires propriétaires de l’e, rémunération par 

dividendes dépendants des résultats de l’e. Créanciers de dernier rang car 

remboursement qu’en cas de revente d’action + en cas de faillite, dernier à être 

remboursés. 

Optimisation de la rentabilité de l’I par le couple risque – rentabilité via l’endettement 

+ Impact de la structure financière sur la maximisation de la valeur de l’e 

 

A. L’effet de levier financier 

Def : Comprendre l’impact sur les fonds propres. 

Ex : entreprises à même résultat d’exploitation mais à 

structures financières =//.  

Différentielle de rentabilité augmente à mesure où le 

résultat d’exploitation augmente : 

En math : Bénéficie de l’e B = résultat d’exploitation - charges d’intérêts (Dette D x intérêts r).   

  - Si e pas endettée, rentabilité financière = rentabilité éco.   

 - Terme > 0 si rentabilité éco > taux r (quand Cf peuvent 

rembourser charges d’intérêts).   

- Si résultats de l’e mauvais < charges d’intérêt 

soit 𝒓𝒆 – 𝒓 < 0.   

 

 

 

Rentabilité des actionnaires dépend du résultat d’exploitation, du niveau du taux r et de la part relative 

de l’endettement dans la structure financière de l’e.  



Terme : rentabilité éco – tx d’intérêt > 0 pour que le risque financier (def financement par la dette) ne 

surpasse pas la possibilité de payer charges financières (cessation de payement -> effet d’assommoir). 

Risque d’exploitation est lié à la volatilité du résultat. 

Lien entre risque & rentabilité financières : endettement accroit profit des actionnaires (lorsque le 

résultat est important) + accroit risque de l’e lorsque son résultat est conduit à diminuer. 

 

B. Structure fi & valeur de l’e : modèle Modigliani-Miller dans des marchés financiers parfaits 

Répondre à la proportion optimale d’endettement pour maximiser valeur de l’e. Leur a valu Prix Nobel. 

1958 comme première réponse. Conclusions : dans un marché financier parfait, la structure financière 

n’a aucune influence sur la valeur de l’entreprise. 

Marché financier parfait si respecte hypothèses : pas d’asymétrie d’information/ pas de coûts de 

transaction/ Investisseurs peuvent prêter et emprunter au tx du marché sans limitation de montant/ 

pas de tx d’imposition/ Décisions de financement ne modifient pas flux de trésorerie de ses 

investisseurs et ne sont porteurs d’aucune information. 

 

1. Dette et valeur de l’e 

Influence de l’endettement sur la valeur de l’e. Comparaison d’une e endettée et d’une non endettée. 

- E non endettée :  

Projet d’I qui peut avoir 2 réalisations en f de la conjoncture éco (croissance/ récession).  

Quel coût de financement// tx de rentabilité minimum que doit dégager l’investissement ?  

 Coût moyen pondéré du capital 𝒓𝑪𝑴𝑷𝑪. Ce 𝑟CMPC = tx d’intérêt moyen en f du tx d’intérêt 

appliqué sur la dette VD + de la rentabilité exigée sur k propres vCP par actionnaires rCP. 

Chacun de ces taux (le tx d’intérêt r & la rentabilité exigée) est pondéré par r à la proportion 

que représente la source de financement dans le 

financement total de l’entreprise vCP + vD ->  

 

Actionnaires demandent une rentabilité ++ puisqu’ils en dépendent (rémunération du risque). 

 

La valeur de l’e = valeur du projet d’I & le R qu’il procure (valeur actualisée du Cf). Pour prévision, on 

va calculer une espérance, sachant que la loi du prix unique nous dit que le 

prix d’un actif est égal à la valeur actualisée des revenus que ce projet 

d’investissement génère. Calcul : 

Soit probabilité x Cf en croissance + probabilité x Cf en récession.  

Actualisation : Cf/ 1 + rCMPC. 

Actionnaires investissent à hauteur de la valeur de l’e.  

Donc rentabilité pour les actionnaires :  

 

- E endettée 

Emprunt de 500€ à un tx sans risque de 5% car R suffisants pour 

rembourser dette quel que soit la conjoncture éco (525 

remboursement < 900 minimum de gains). Pour la part qui 

reviendra aux actionnaires : montant du cash-flow perçu dans la 

période - montant de la dette à rembourser (soit 875 et 375€) -> 

 

Proposition 1 : Dans le cadre de marchés financiers parfaits, valeur de l’e = la valeur actualisée des flux 

de trésorerie générés par ses I. Ils nous disent ici que cette valeur de l’e n’est pas influencée par la 

structure financière : la valeur des flux de trésorerie est la même quel que soit la structure financière.  

Proposition 2 : influence de la dette sur le coût de financement du K avec pec du CMPC.  



Montrent que le coût de financement des k propres augmente avec le levier de l’e, cad le ratio dette/ 

k propres.  + L’endettement augmente + exigence de rentabilité va être forte. 

 Constance CMPC, indép de la structure financière de l’e CAR + part de la dette augmente + 

charges augmente donc – on arrivera à rembourser-> rémunération du risque + donc exigence 

de rentabilité +. 

-> Ici le cout de la dette est stable jusqu’à peu près 60% et 

augmente après ça. 

 

En conclusion du modèle : qu’il n’y ait que des 

actionnaires ou des actionnaires ainsi que des créanciers 

donc composition de la dette de l’e, la rentabilité finale de 

l’investissement reste la même, donc la valeur finale de l’e 

est équivalente.   

 

 

C. L’influence des imperfections de marché 

OR les marché sont imparfaits, il faut donc modifier les hypothèses pures de Modigliani/ Miller. 

Imperfections du marché à pec :  

1. Fiscalité 

Endettement permet réduction de l’assiette imposable donc accroissement de la valeur de l’e. Calcul : 

 
Soit on donne de l’argent aux créanciers (intérêts de la dette) soit on transfert à l’Etat (impôt). 

Modification du CMPC en rajoutant l’économie d’impôt par Trs le tx d’imposition sur les sociétés. 

Calcul -> . CMPC plus stable mais diminue au f&am que la dette augmente -> 

pour profiter de la déduction de charges d’intérêts, il faut que résultat > charges d’intérêts + poids de 

la dette => donc on ne peut pas s’endetter à l’infini. 

 

2. Coûts de la faillite  

Endettement > résultat d’exploitation donc situation d’illiquidité, cessation de payement -> procédure 

collective de faillite. Soit liquidation judiciaire soit redressement avec plan de continuation, cession ou 

liquidation. 

Coûts directs de la procédure (frais de justice, honoraires des intervenants, report ou abandon de 

créances. Ex : Lehman brothers 2008, $1,6M) & coûts indirects liés à fragilité financière (perte de 

clients, rupture de contrats d’approvisionnement, effets de productivité, vente forcée d’actifs -> d’où 

le fait de repousser la procédure).  

 

3. Théorie du compromis pour déterminer la structure financière optimale 

Def comparaison des avantages de la dette (déductibilité fiscale d’intérêts) & des inconvénients (coût 

des difficultés financières) permet de déterminer niveau d’optimalité. 

Estimation des coûts de faillite -> Calcul :   

Donc reformulation du modèle :  

Donne tableaux suivants : levier en abscisse et valeur de l’e en ordonnée.  

Graph 1 valeur de l’e non endettée est stable/ Graph 2 on y ajoute la valeur des 

économies d’impôt (donc augmentation valeur de l’e// endettement)/ Graph 3 si la 

dette > résultats d’exploitation/ Graph 4 croisement des 3 effets avec niv 

d’endettement optimal où l’avantage de l’économie d’impôt compense le 

désavantage des couts de faillite.   



4. L’asymétrie d’information 

Le partage du « gâteau » rec la base de la théorie du marché parfait par def inégalité d’info entre 

parties prenantes (dirigeant.es insiders, actionnaires, créancier.ères outsiders). Ce constat fait 

émerger 3 théories de choix de financement autour de la volonté de réduction des conflits d’intérêt 

entre actionnaire/ dirigeants & actionnaires/ créanciers : 

- Théorie de l’agence 

Jensen et Meckling théorisent en 1976.  

Conflit d’agence 1° dans les contrats de dette entre actionnaires & créanciers. Parties prenantes ont 

des objectifs =//. Relève l’hypothèse que la structure financière ne donne pas d’information sur les 

flux de trésorier dégagés par projet d’I. DONC pour avoir une plus grosse part, conflit d’intérêt peut 

conduire à une prise de risque excessive de la part des actionnaires -> Phénomène d’aléa moral. Choix 

de projets d’investissement plus risqués que ceux présentés aux créanciers : profitable mais risqué. 

Choix est facilité parce qu’il va engager des fonds qui ne lui appartiennent pas (ce sont ceux des 

créanciers) def la substitution d’actifs.   

Ex : une fois l’argent pour le projet octroyé, les actionnaires 

pourront être tentés de réaliser projet 2  

Pour limiter le risque d’aléa moral -> covenants def closes de 

protection dans le contrat de prêt : limitation de l’objet de prêt/ 

garanties collatérales/ préservation de la valeur collatéral 

Conflit 2° entre actionnaires & dirigeants. Séparation entre propriété & pouvoir OR aléa moral dû à 

l’asymétrie d’info car dirigeant pourrait chercher à mea ses intérêts lié à la santé de l’e : risque de 

surinvestissement def dans projet non rentables (VAN négative), accroissement de l’e -> effet d’Ubris 

(construire des empires// salaire) & risque de sous-investissement def frilosité par r à la dette. 

Structure financière va donc avoir des impacts sur choix d’I. Elle peut aussi être une solution : 

gouvernance d’e par contrôle de le/la dirigeant.e par actionnaires : le CA OR problème du passager 

clandestin lié aux coûts + rôle disciplinaire de la dette (en surI pression nécessaire de rentabilité pour 

rembourser la dette donc limite liberté de liquidité & en sousI aiguillon). 

- Théorie du signal  

S. Ross en 1977. Def décisions financières sont des signaux crédibles sur qualité des projets d’I des 

dirigeant.es vers les I extérieurs, apporte davantage d’info. Signal doit être couteux pour limiter la 

fausse copie -> via l’endettement qui montre sa confiance dans le projet.  

- Théorie du Pecking Order 

Asymétrie d’info sont croissantes concernant autofinancement (insiders) > dette (protection par le 

contrat de dette) > financement par actionnaires potentiel.les (outsiders ++) qui réclame prime de 

risque ++. DONC théorie de S. Myers 1984 : hiérarchie des sources de financement par r à la croissance 

des coûts pour l’e. 

5. Les facteurs de choix d’une structure financière 

Compromis entre dette et K propres -> permettent flexibilité 

financière def conserver capa de financement pour anticiper futures 

possibilités (d’I, de vente ou bulle spéculative)/ minimise impact de 

la notation financière (sur prime de risque et cours des actions). 

D’autant plus que pour accéder à la dette, facilité si âge et tangibilité 

de ses actifs (forge réputation). Financement dépend du cycle de vie 

de l’e -> 



// Qualité des institutions & conjoncture politique/ tx d’intérêt (prix de la monnaie 

faible) instaurent climat favorable à l’endettement. Arbitrage entre aversion au 

risque de faillite et nécessité de maintenir sa part majoritaire pour le contrôle de l’e.  

 

 

Chap 4 : FINANCE DE MARCHÉ : SYSTÈME ET TITRE FINANCIERS 
 

I. A quoi sert le système financier ? 

A. Le financement de l’économie 

1. Le rôle d’intermédiation financière : mer emprunteurs en besoin (Etat & e) & prêteurs en excédent 

de financement (ménage) pour participer au financement de l’éco.  

2. Finance directe et indirecte par Gurley & Shaw 1960 

a) Finance directe en émettant ses propres obligations sur le marché 

b) Finance indirecte en passant par un intermédiaire financier aka dépôt dans établissement bancaire 

c) D’une économie d’endettement à une économie de marchés financiers : dépend du niv de dev des 

pays. Par manque de dev d’institutions de protec, éco d’endettement -> désintermed progressive en 

Fr 1/3 par marché < US++ 

 

B. Les fonctions des intermédiaires financiers  

1. Fonction de règlement : fournissent moyens de paiement 

2. Fonction d’information : expert qui étudient tendance 

3. Fonction de création monétaire : les crédits font les dépôts 

4. Fonction de financement 

a) Réduction des coûts de transaction pour le temps consacré à la recherche d’un agent d’échange. 

Facilite mec de fonds pour projet ++ 

b) Transformation de la liquidité permet de concilier besoins contradictoires des agents (prêt à court 

t VS crédit à long t) -> loi des grands nombres qui fait que la banque peut disposer de la majorité des 

fonds qui lui sont accordés (problème si crise et que les agents cherchent à retirer leurs placements) 

5. Fonction de diversification des risques en générant un portefeuille diversifié pour le prêteur > 

somme des risques des titres individuels. M loi qui déconsidère le risque de défauts généralisés en 

comptant sur ses éco d’échelle. 

6. Fonction de réduction des conflits d’agence car réduction de l’asymétrie d’info sinon : 

a) Sélection adverse (ex ante) lemons d’Akerloff (expert des concessions auto) en fixant un tx d’intérêt 

médian on n’attire que les mauvais emprunteurs, donc rationnement du crédit. -> Autorité des 

Marchés Financiers + agent de notation qui contrôlent info fournies par emprunteurs 

b) Aléa moral (ex post) plus de contrôle sur l’agent une fois l’argent prêté donc augmentation du 

risque. Or avec la banque rétrocontrôle dû aux infos récoltées, x° de transactions diversifient gamme 

d’info -> sert de signal sur le marché pour les PME & ménages. 

c) La réduction des coûts d’agence 

 

II. L’organisation des marchés financiers 

A. Les acteurs 

1. O : émetteur de titres 

a) L’Etat et les collectivités publiques : dette publique à plus de 100% du PIB. Obligations souveraines. 

Gestion par agence France trésor responsable de sa maturité par émission de Bons du trésor OU 



Obligations Assimilables du Trésor (+ 1an). Sécu & collectivités territoriales peuvent être émettrices 

aussi. 

b) Les entreprises : accessible qu’aux grandes e. 1100 e fr cotées sur marché pour 147 émetteurs en 

2019. Permet d’apporter des liquidités (sinon passe par poule de banques pour emprunter gros 

montants) 

2. D : les multiples investisseurs  

a) Les particuliers environ 4 M érosion ++ since 2008. Profil type mon père. 

b) Entreprises 3 M soit 40% du salariat rpz 4% du K des sociétés cotées (++ moyenne euro 1,6%). 

Bouygues à 20% permet d’aligner intérêts salariat et dirigeant, mécanisme de protection contre une 

Offre Publique d’Achat (coût social diminué si salariat sont propriétaire de l’e) chez Véolia. But : 

placement financier/ contrôle stratégique de l’e/ gestion du risque où placements sont outils de 

couverture. 

c) Investisseurs institutionnels organismes de placement sur long terme : Banque/ Compagnies 

d’assurance/ Fonds de pension (capitalisation, US cotisation individuelle VS retraite mutualisée FR)/ 

Organismes de Placement Co en Valeurs Mobilières produits d’épargne proposés par banque pour 

diversifier son portefeuille d’action. Soit par achat d’une Société d’I A Capital Variable (participation 

dans reproduction de l’ensemble du marché boursier) soit Fonds Co de Placement (// sans 

personnalité morale)/ Fonds d’I pour acheter portefeuille diversifié -> Hedge funds vocation 

spéculative (produits dérivés + utilisation du levier) rpz $16m_M -> assure liquidité des titres car 

actions ++ VS private equity e non cotées OU leverage by-out sur e en faillite. / Fonds souverains en 

augmentation soit le surplus de la Balance de payement, recettes d’exportation des matières 

premières, recettes budgétaires. 

 

3. O : les intermédiaires financiers -> Prestataires de services d’I 

a) Etablissements de crédit def personne morale qui effectue des opérations de banque ((réception 

des fonds du public, opérations de crédit, mise à disposition et gestion des moyens de paiement) 

comme profession 358. 6 grands groupes en oligopole détiennent 83% du total des actifs, et accordent 

90% des crédits : BNP, Socété g, Crédit patate, BPCE, Crédt mutuel, Banque postale. 

Typologie des établissements de crédit : 

• Banques de dépôt : Banques de détail : particuliers, professionnels, petites PME & d’affaires : grosses 

PME et grandes entreprises 

• Banque d’investissement pour les e : Emission de titres (conseil, garantie, placement)/ Conseil 

(fusions-acquisitions)/ Private equity (part de K) 

• Banque de gestion d’actifs (asset management) : Gestion des actifs pour compte de tiers/ SICAV et 

FCP pour ses clients 

• Sociétés de crédit à la consommation ex : Sofinco/ Cetelem 

• Sociétés de financement des ventes 

Ex : BNP banque universelle qui fait de tout, + grande Fr. 

b) Entreprises d’investissement comme sociétés de gestion de portefeuille (activité de gestion pour 

compte de tiers) OU d’OPCVM (organismes de placement collectif en valeur mobilière). Les PSI 

peuvent exercer les activités suivantes : Transmission d’ordres pour le compte de tiers/ Négociation 

pour compte propre/ Gestion de portefeuille pour compte de tiers 

 

B. Typologie des marchés de capitaux 

Distinction entre court (marché monétaire, des TCN & interbancaire) et long terme (actions, 

obligations, produits dérivés) & marché des changes (devises) Londres ++ 



1. Le marché des changes : un cas à part -> Marché de gros réservé à des opérateurs professionnels 

appelés cambistes.  

 

2. Le marché monétaire  

a) Le marché interbancaire 

Rôle dans le refinancement des banques : celles qui ont besoin de liquidités empruntent auprès de 

celles qui ont un excédent. 

Intervention de la Banque centrale dans le refinancement des banques. 

Tx du marché monétaire : EONIA (euro Overnight Index Average moyenne pondéré des transactions 

sur un échantillon représentatif) & EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate, différente maturité avec 

le 3mois ++) 

b) Le marché des titres de créances négociables. Deux types avec échénace à moins d’un an : 

- Bons du trésor : instruments de dette à court terme (3,6 et 12 mois) émis par l’Etat.  

- Negotiable European Commercial Paper (NEU-CP) : titres à court terme émis par les tablissements 

de crédit et les entreprises. 150m € mini 

 

3. Les marchés financiers  

a) Le marché obligataire -> fr en juin 2020 : 4 393 milliards € pour 3490 obligations cotées au 1er 

novembre 2020. La moitié de l’admin, 1/3 par sociétés financières et le reste non financier. 

b) Les marchés d’actions 2018 : Capitalisation boursière def nombre total d’actions × cours de bourse. 

Mondiale 2020 : $ 74 525 _M. Graph montre forte augmentation avec privatisation ++ et les crises ex 

bulle internet. Concentration : 15 pays rpz 90%, USA avec relative démocratisation dans l’accès -> Inde 

avec +5m e. 

 Le marché des actions de la Bourse de Paris (10n d’entrée en Bourse, sad) 

• Euronext 

Compartiment A, B, C : capitalisations boursières supérieures à 1 milliard d’euros/ entre 150 millions 

et 1 milliard/ inférieures à 150 millions d’euros. K mini introduit en bourse : 25 % du capital ou 5 

millions d’euros fortes contraintes en matière de diffusion d‘information. 

• Euronext growth 

Créé en 2005 pour la cotation des e moyennes. K mini : 2,5 millions d’euros contraintes moins fortes 

d’information (pas d’obligation de comptes IFRS). 

• Euronext access 

Marché non réglementé créé en 1996 qui s’adresse aux PME en croissance et start-ups. 1ere étape 

pour l’accès aux marchés. Pas de liquidité minimale, exigences d’information réduites.  

Les indices boursiers def panier d'actions dont variations sont supposées refléter le plus fidèlement 

possible les fluctuations de l'ensemble de la bourse -> Santé du CAC 40// Dow Jones. 

c) Les produits dérivés def titres financiers dont le prix dépend de l’évolution du cours d’un autre actif, 

appelé sous-jacent (ex : dérivés climatiques comme le niv de neige pour e d’électricité) forte possibilité 

de spéculation (effet de levier), dans marchés à terme (≠ marchés au comptant now, dissociation entre 

le moment de la transaction et celui de la livraison et du paiement du titre).  

Contrats à terme : engagements fermes entre 

agents à acheter ou vendre un sous-jacent, à un 

prix et à une date future déterminés à l’avance. 

Forward, futures, swaps, options :  

• Swap : contrat par lequel les parties s’engagent à 

s’échanger des flux financiers futurs (calculés à 

partir d'un montant théorique de référence appelé 

notionnel) suivant un échéancier déterminé. Ex : 



swap de taux d’intérêt. Parties s’engagent à verser selon une périodicité convenue des flux d’intérêt 

calculés à partir d’un montant nominal donné et de tx d’intérêts distincts (par ex tx d’intérêt fixe et 

variable). 

• Option : droit – et non obligation – d’acheter (call) ou de vendre (put) à une date future spécifiée un 

actif sous-jacent, à un prix fixé au moment de la conclusion du contrat. Création en 1973 du premier 

marché organisé d’options dans le Chicago Board Options Exchange.  

 

Instruments de couverture des risques -> hedging. Ex : Exportateur fr doit recevoir dans 3 mois le 

paiement de sa vente aux US achète une option de vente de dollars à échéance trois mois. 

• Motif de spéculation : effet de levier quand les acteurs n’ont pas les mêmes attente. Le paradoxe 

est que les spéculateurs sont nécessaires à la liquidité donc existence du marché -> Le spéculateur fait 

un pari sur l’évolution future d’un actif & La spéculation assume les risques que les autres acteurs ne 

veulent pas porter. Excès : Amplification des fluctuations par les comportements mimétiques (trading 

haute fréquence) 

EX RIEN COMPRIS : On dispose de 50 euros à investir dans action total. Le cours de l’option d’achat 

(call) en mars 2020 est de 1,41€. 2 stratégies : 

• Stratégie 1 : Achat le 15/11 d’une action total au prix de 49,30 € 

• Stratégie 2 : Achat le 15/11 de 50 € / 1,41 € = 35 options d’achat 

sur le titre Total 

En mars 2020 : 

Stratégie 1 : on revend titre au cours de 55 € sur marché au 

comptant OU Stratégie 2 : On exerce les options et on achète 35 titres à 50 euros (prix d’exercice)/ On 

revend immédiatement les titres sur le marché au comptant à 55 € 

 

C. La bourse 

1409 : naissance de la bourse de Bruges/ Première fr : Lyon (1462)/ Bourse de Paris 1724 par Louis XV 

1. L’entreprise de marché : Euronext Paris (cotée sur son propre marché) 

Missions : Etablit les règles/ Prononce admission des valeurs à la cote/ Gère systèmes informatiques 

de cotation/ Assure la publicité des négociations et diffusion des cours/ Enregistre transactions entre 

investisseurs par l’intermédiaire d’une chambre de compensation, Clearnet. 

• La chambre de compensation agit comme contrepartie centrale et garantit paiement des titres 

vendus et livraison des titres achetés. 

 

2. Le fonctionnement des marchés de capitaux 

a) Marché primaire de l’émission des titres financiers (neuf). Permet aux emprunteurs de trouver des 

fonds pour la réalisation de leurs projets. & marché secondaire sur lequel sont échangés titres 

financiers précédemment émis. 

Assure aux prêteurs des placements liquides. 

b) Marchés organisés marché centralisé, réglementé & Marchés de gré à gré ex Nasdaq ou over the 

counter market makers  

c) Marchés dirigés par les ordres et par les prix 

Confrontation directe des ordres d’achat et de vente émanant des investisseurs conduit à la 

détermination du prix d’équilibre du marché. Deux systèmes d’organisation des cotations pour les 

marchés dirigés par les ordres : La criée/ today Cotation électronique -> 1988 : Cac (Cotation Assistée 

en Continu) & 1998 : dématérialisation de la bourse. 

Marché dirigé par les prix : Investisseurs doivent passer par l’un des intermédiaires teneurs de marché 

attitrés, market makers. Chaque market maker propose un prix d’achat (bid) et un prix de vente (ask), 

l’écart entre les 2 est la fourchette (bid-ask spread) def rémunération du market maker. Grande 



liquidité par présence des teneurs de marché qui permet aux acheteurs et vendeurs de réaliser leurs 

transactions à tout instant. Ex : NASDAQ et NYSE sont des marchés dirigés par les prix. 

 

3. Le déroulement d’une séance de bourse 

Investisseur est titulaire d’un compte chez un intermédiaire habilité 

Ordres de bourse est transmis par l’intermédiaire financier dans le système informatique qui assure 

la confrontation des ordres. Selon une certaine priorité : Sont servis en premier les I qui proposent 

d’acheter à un prix élevé et ceux qui proposent de vendre à un prix faible. 2nde priorité temporelle : 

à limite égale, l’ordre premier arrivé est premier servi. 

Transactions sur le marché boursier ont lieu pendant les séances de bourse. 6 phases : 1. La 

préouverture, de 7h15 à 9h00 : accumulation des ordres sans qu’aucune transaction n’intervienne/ 2. 

Ouverture à 9h00 : Fixing d’ouverture def prix d’équilibre calculé en fonction des ordres présents, 

permettant d’échanger le maximum d’actions/ 3. La séance de 9h00 à 17h30 : phase de transactions. 

Pour les titres les + liquides (> 2500 transactions par an) : cotation continue & Pour les valeurs 

présentant un faible niveau de liquidité : 2 fixings à 11h30 et 16h30/ 4. La pré-clôture de 17h30 à 

17h35 : Accumulation des ordres dans le carnet d’ordres/ 5. La clôture à 17h35 : Fixing déterminant 

le dernier cours de la séance/ 6. Le « trading at last » de 17h35 à 17h40 : Ordres au dernier cours qui 

seront exécutés dès lors qu’il existe contrepartie en attente à ce cours. 

 

D. La régulation du système financier 

1. La régulation des marchés financiers : l’AMF 

Autorité des marchés financiers créée par la loi de sécurité financière du 1er aout 2003 : réglemente 

et contrôle les marchés financiers en France. Missions : Protéger les I : régularité de l’information 

diffusée + Surveiller fonctionnement des marchés financiers.  

Outil : Réglemente et contrôle opérations financières portant sur les sociétés cotées (introduction en 

bourse, OPA) & Réglemente les Préstataires de Services d’I. 

Au niveau européen, le CESR (Committee of European Securities Regulators) rédige des directives 

applicables à tous les Etats-membres (ex : régulation MIF 2007). 

 

2. La régulation de l’activité bancaire 

a) Les réglementations prudentielles 

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) créée par l’ordonnance du 21 janvier 2010, 

accorde les agréments aux banques donc force de contraintes d’application > banques. 

Mission fondamentale : contrôler les banques & assurances et assurer stabilité du système financier. 

Outil : Restrictions à l’entrée du marché bancaire : l’ACPR délivre l’agrément des entreprises du 

secteur bancaire et de l’assurance/ Exigences de publication/ Surveillance de la santé financière 

(solvabilité & liquidité). 

Accords de Bale III du 16 décembre 2010 applicables au premier janvier 2013, réglementation 

prudentielle qui détermine ratio. 

Conseil de stabilité financière def organe qui pilote recommandations financière créé en 2009 par le 

G20 regroupant (audit) : 26 autorités financières nationales (banques centrales, ministères des 

finances)/ Organisations internationales (FMI, Banque mondiale, OCDE, BCE)/ Groupements élaborant 

des normes dans le domaine de la stabilité financière/ (Comité de Bâle élaborant les normes, IASB)… 

Quelles recommandations : 

• Réserves de liquidité : 

o LCR (Liquidity Coverage Ratio) def ratio à un mois qui vise à permettre aux banques de résister à des 

crises de liquidité aiguës sur une durée d'un mois. 

o Ratio de liquidité structurelle (def à un an). 



• Fonds propres def pour amortir pertes, banques doivent disposer de fonds propres suffisants > aux 

actifs risqués : 

o Ratio Cooke def Fonds propres > 8 % du total des actifs pondérés par leur risque. 

o Approche Value at risk def évaluer le risque d'un I en lui faisant correspondre la perte la plus lourde 

qu'il peut engendrer (on envisage la catastrophe). 

o Pec du risque systémique pour les grandes banques (BNP Fr, celles qui peuvent tout faire s’écrouler) 

b) Paniques bancaires et assurance des dépôts 

Importance de la solidité financière de la banque car éco en dépend, résoudre la question par la loi 

des grands nombres qui suppose confiance dans l’institution sinon -> paniques bancaires (Diamond et 

Dybvig, 1983) def ruée des clients au guichet épuise les liquidités des banques. Et dans ce cas, banque 

doit emprunter à des conditions défavorables ou vendre des actifs à perte -> faillite (alors qu’éco en 

dépend. Solidité des banques est donc enjeu pour les pouvoirs publics. 

 Activité de transformation principale cause de fragilité du système bancaire. 

Confiance est permise par l’assurance des dépôts def  Fonds de garantie des dépôts financé par les 

cotisations des banques, créé par la loi sur l’épargne et la sécurité financière du 25 juin 1999. Soit, une 

indemnisation des épargnants (dans la limite d’un plafond de 100 000 euros pour l’ensemble des 

comptes dans une même banque d’où l’idée de mettre en concu ses banques). OR déresponsabilise 

les banques et aléa moral d’un comportement risqué. 

c) Risque systémique et prêteur en dernier ressort 

Risque systémique def risque d'une propagation à l'ensemble du secteur bancaire de problèmes 

rencontrés par une banque. Canal de propagation des difficultés par le marché interbancaire lorsque 

cherche à se refinancer. Pour éviter conséquences de la faillite, Etat peut intervenir : Etablissement « 

too big to fail » Crédit Lyonnais 1995 renflouement par l’Etat. Justifie l’existence de L’intervention du 

prêteur en dernier ressort soit : Système de prêteur en dernier ressort, sous la responsabilité de la 

banque centrale/ Prêt sans limite aux banques commerciales illiquides mais solvables/ 

Recapitalisation par pouvoirs publics. Ex : octobre 2008 FED double le niveau de liquidité dispo, rachat 

des actifs toxiques $700 _M. 

 

III. Les Titres financiers 

A. Les actions 

1. Rappel : Action def titre de propriété (fraction du capital social de l’entreprise). 

L’action confère à son acquéreur plusieurs droits : Droits pécuniaires -> sur bénéfices (distribution de 

dividendes, on le voit avec le Pay-out ratio) & sur la Plus-value de cession enregistrée lors de la vente 

du titre. + Dts po : dt de regard sur décisions de l’e via l’exercice du dt de vote lors de l’AG des 

actionnaires. 

 

2. Entreprises cotées et non cotées 

a) Entreprises non cotées 

Création de l’e : financement par l’entrepreneur. 

Financer la croissance impose de trouver de nouvelles sources de 

capitaux propres. OR Pas d’accès aux marchés financiers : 

placement privé des titres qui s’échangent de gré à gré à un prix 

librement négocié. Fonds de K-I (private equity) def I pour les aider 

petite e en revendant participations later, par conseil des banques 

ou sociétés spécialisées, revente permet plus-values à plus ou 

moins long termes. 

Ex : Société Realnetworks -> parcours startup success (minorité 

1/10) 



b) Entreprises cotées et introduction en bourse 

Introduction en bourse def appel public à l’épargne avec levée de montants + importants, ensuite 

admission des actions à la cote sur un marché réglementé. 

RPZ Contraintes légales et réglementaires pour sociétés cotées 

(transparence et comm financière) -> Auchan non cotée 

Avantage pour les actionnaires : liquidité & flexibilité. S’apprécie 

au travers du Flottant def part des actions appartenant à des 

agents répondant à une pure logique financière & du Nombre 

de titres échangés quotidiennement. 

Cotation en bourse couteuse et réservée à une minorité 

d’entreprises de grande taille : 1220 entreprises en France. 

Ex -> 5 titres les plus échangés sont Total LVMH BNP SANOFI AXA 

 

3. Principes d’évaluation des actions 

Les praticiens utilisent toujours plusieurs approches différentes, qui sont jugées d’autant plus 

pertinentes qu’elles aboutissent à des résultats convergents. 

Un exemple : la réaction du cours de l’action « Olympique Lyonnais » aux 

résultats sportifs du club. Victoire assure des R futurs -> ex : dts télé  

Hypothèse : efficience des marchés 

Un marché est efficient def lorsque prix des titres financiers y reflète à tout moment toute 

l'information pertinente disponible (ex : Pfizer +9% à la suite de l’annonce du vaccin) 

3 méthodes d’évaluation ici (+ en vrai) pour justifier du prix de placement. 

a) Les méthodes patrimoniales 

La valeur d’une e correspond à son patrimoine : l’entreprise vaut ce qu’elle possède. DONC on se 

réfère à Actif net comptable de l’entreprise = actif – dettes – provisions. Dans la réalité, on regarde 

plutôt Actif net corrigé : réévaluation des postes de l’actif du bilan. DONC Valeur action = actif net 

corrigé / nombre d’actions. 

Ex : Action de Moulinex  

AN = 1300 – 400 = 900. AN corrigé = AN + revalorisation des immobilisations = 900 + 100 = 1 000.  

Valeur de l’action = 1 000 000 / 10 000 = 100 €. 

Intérêt de cette méthode : facile à meo car l’information comptable est disponible par société 

comptable. Inconvénient : vision du passé, ne tient pas compte des perspectives futures. 

b) La méthode des multiples 

Evaluation d’une société par comparaison avec d’autres sociétés issues du même secteur d’activité et 

présentant des caractéristiques financières proches. Ex : dans l’immobilier. Trois étapes : Identifier un 

échantillon de sociétés comparables/ Calculer les multiples de valorisation/ Appliquer ce multiple à la 

société évaluée 

• Multiple le plus répandu : Price Earning Ratio (PER) = Cours de l’action/ Bénéfice par action 

Ex: L’action Pernod Ricard cote 168,05 euros le 12 novembre 2020. La société enregistre un bénéfice 

par action de 6,23 euros. Le PER est de  = 26,97. 

c) Le modèle d’actualisation des dividendes/ DCF (discounting cash-flow).   

L’actualisation des flux futurs 

Loi du prix unique def prix d’actif doit être égal à valeur actuelle des flux futurs auquel il donne droit. 

Etre actionnaire d’une e donne droit à deux sources différentes de revenus potentiels : dividendes + 

revente de l’action 

Hypothèse : horizon de placement d’un an. On isole r tx de rentabilité de l’action -> 

Sur n années -> 

 



Le modèle de Gordon-Shapiro 

Cas particulier où l’action est détenue indéfiniment, donne une limite de suite : 

Inconnue : le montant des dividendes futurs -> Hypothèse d’un tx de croissance constant des 

dividendes, g. 

Ex : soit une action présentant les caractéristiques suivantes : Bénéfice par action : 10 euros/ Taux de 

distribution des dividendes : 50 %/ Taux de croissance des dividendes : 5 % – r : 9 %.

 
 

B. Les obligations => RIEN COMPRIS 

1. Vocabulaire des émissions obligataires def titres de dettes de l’Etat, collectivités pu, e & banques 

a) Les caractéristiques des obligations -> valeur nominale/ faciale def montant de référence utilisé 

pour le calcul des intérêts, entre 1 et 1000 € dans la zone €. Prix d’émission def auquel mise en vente 

sur marché primaire, en pourcentage de la valeur nominale (inférieur à la valeur nominale (au-dessous 

du pair/ égal à la valeur nominale (au pair)/ supérieur à la valeur nominale (prix au-dessus du pair) : 

prime d’émission). Prix de remboursement def auquel sera remboursée (au pair = valeur nominale/ 

au-dessous/ au-dessus = prime de remboursement). Echéance def date à laquelle se produit le 

remboursement du capital de l’emprunt + durée def maturité initiale : période qui sépare son émission 

de son échéance. Taux facial def pour calculer intérêts & Coupon = Intérêts versés. Coupon = taux 

facial × valeur nominale. Périodicité def fréquence de versement des intérêts. Obligations zéro-coupon 

def pas de versement intermédiaire d’intérêts. Modalités de remboursement def in fine + fréquent. 

b) La cotation des obligations sur le marché secondaire -> Dès la fin de la souscription de l’emprunt 

obligataire, le titre est coté sur le marché secondaire, et sa valeur fluctue. 

• Obligations cotées def pourcentage de leur valeur nominale & pied de coupon. 

• Cotation pied de coupon def les cours n’incluent pas la fraction de l’intérêt annuel écoulé 

 
• Prix de l’obligation = prix pied de coupon + coupon couru. 

Ex : le 25 avril 2013, l’obligation Peugeot cote 102,8 %. Prix 

d’achat de l’obligation : prix pied de coupon + coupon couru en 

% valeur nominale × valeur nominale 

Coupon couru = 50/365 × 7,375 = 1,01 % 

Prix obligation = (102,8 % + 1,01 %) × 1000 € = 1038,1 €.  

c) Le rendement de l’obligation : le taux de rendement actuariel 

=// tx nominal TRA def rentabilité qu’investisseurs obtiennent s’ils achètent 

l’obligation à son prix de marché et la détiennent jusqu’à l’échéance. Loi du 

prix unique -> prix d’un actif = valeur des flux futurs qu’un investisseur reçoit. 

->  TRA taux qui annule VAN 

d’obligation. 

 

Le TRA rpz -> Pour l’acheteur : taux de rentabilité brut (avant fiscalité et coûts de transaction) qu’il  

obtient en gardant l’obligation jusqu’à son remboursement. Hypothèse forte -> intérêts versés sont 

réinvestis à ce même taux actuariel. & Pour l’émetteur rpz coût du financement 

• Obligation zéro-coupon def rentabilité d’une obligation zéro-coupon d’une 

maturité de n ans, émise au prix P et d’une valeur de remboursement VR est :  

Ex : rentabilité d’une obligation zéro-coupon d’une maturité de 10 ans, émise au 

prix de 74,409 % et d’une valeur nominale de 1000 € est donc : 

• Obligation couponnée 

Méthodes d’interpolation linéaire ou tableur. 

 



Exemple : Rentabilité de l’obligation Peugeot est déterminée par : 

d) L’arbitrage, au service de l’efficience des marchés 

Def combinaison d’opérations ne nécessitant aucune mise de fonds ou prise de risque, permettant de 

réaliser profit certain en tirant partie des imperfections susceptibles d’apparaitre sur marchés. 

Intérêt : élimine des imperfections de marché et garantit leur efficience. Arbitrage le + simple : acheter 

& vendre simultanément un même B sur 2 marchés pour profiter d’une différence de prix et ce jusqu’à 

ce que l’opportunité d’arbitrage disparaisse au vu du rééquilibrage des marchés. 

Ex : obligation offrant une valeur de remboursement de 1000 € dans un an est cotée 940 €. Le taux 

d’intérêt sans risque est de 5 %. Prix de cette obligation est la valeur de remboursement perçue dans 

1 an actualisée puisqu’elle n’a pas de coupon : on obtient 952,38€.   

 • Stratégie d’arbitrage : 

En date 0 : Emprunt de 952,58 € & avec cette somme, on achète l’obligation au prix de 940 € 

En date 1 : On perçoit la valeur de remboursement de l’obligation de 1000 € & On rembourse 952,58 

× 1 + 0,05 = 1000 € 

 Profit immédiat sans risque : 12,38 € 

La forte demande sur l’obligation va faire progresser son prix jusqu’à 952,38 € → disparition de 

l’opportunité d’arbitrage. 

 

2. La valeur des obligations 

Une fois émise, 2 mécanismes font varier le prix de l’obligation : Temps + Tx d’intérêt (rentabilité) 

Un titre obligataire est exposé à différents risques : risque de taux/ de liquidité sur le titre/ de défaut. 

a) L’effet du temps sur le prix des obligations 

Def : au fur et mesure que l’on se rapproche de l’échéance de l’obligation, le prix, toutes choses égales 

par ailleurs, augmente et se rapproche de sa valeur de remboursement. Pour l’ex, valeur de 

l’obligation est celle de remboursement divisé par 1+r puissance n, qui diminue avec le temps -> 

Ex : obligation zéro-coupon, remboursable au pair dans 10 ans, taux d’intérêt r = 6%. 

La valeur de l’obligation est : P 

A son émission, l’obligation vaut : 55,84% 

Un an plus tard, l’obligation vaut : -> 

 

Le même calcul est fait pour toutes les années 

jusqu’à l’échéance de l’obligation. Le prix augmente 

du fait de ce partage mécanique du temps jusqu’à 

atteindre à la date de remboursement la valeur de 

remboursement de l’obligation.   

 

 

 

b) Le risque de taux 

Def : effet négatif entre prix & tx d’intérêt, surtout avec une maturité des obligations ++. 

Doublé de l’effet du temps, le prix de l’obligation va atteindre sa valeur de remboursement mais avec 

certaines fluctuations du fait des variations du tx d’intérêt. + Risque de réinvestissement des coupons 

(?) qui profite de l’augmentation des tx d’intérêt -> obligation zéro-coupon. La duration def durée 

précise pour laquelle les 2 risques vont se contrebalancer exactement : si on détient le risque pendant, 

la perte que l’on peut subir par le réinvestissement des coupons est égale aux gains sur prix de vente. 

Calcul : les cash-flows de chaque date (coupons + valeur de remboursement) actualisée 

en date 0 que l’on multiplie par t et on divise tout cela par le prix de l’obligation P.    



c) Le risque de défaut et le rôle de la notation financière réalisée 

par les agences de notation 

Déf: non remboursement des intérêts ou du capital selon 

l’échéancier prévu dans le contrat de dette. 

Risque de solvabilité et de liquidité mesuré par une analyse 

financière de l’emprunteur. 

Agences spécialisées dans cette évaluation du risque de défaut : 

Moody’s, Standard&Poors et Fitch (95% du marché). 

Rating def note reflétant la qualité de signature de l’emprunteur 

(probabilité de défaut). Influence la prime de risque payée 

(spread), le coût de l’emprunt et donc le coût de la dette. 

Tendance des I à fly to the quality. 

 

 

Chap 5 : Introduction au marketing : comprendre le comportement du 

consommateur 
« Le marketing est la conquête méthodique et permanente d’un marché rentable, impliquant la 

conception et la commercialisation d’un produit ou d’un service conforme aux attentes des 

consommateurs visés ». 

Démarche en 2 temps : Phase de réflexion orientée vers 

consommateur et concurrence : analyse du comportement du 

consommateur et études de marché & Phase d’action sur le marché 

: aspect opérationnel du marketing, correspondant à la gestion du « 

marketing mix » (po de produit, de prix, de comm et de distribution). 

Modèle global d’analyse d’Engel, Blackwell et Miniard (1995) 

 

I. Les facteurs influençant l’achat 

A. Influences externes 

1. Culture et sous-cultures 

a) Culture def valeurs, des attitudes, des modes de vie, des coutumes spécifiques. 

b) Sous-cultures def groupe s identifiable en tant que segment différencié dans société + large & + 

complexe : Région/ Religion/ Nationalité/ Ethnie et langue (ex conso d’alcool par régions) 

 

2. Classe sociale def groupes relativement homogènes dont les membres ont des R identiques, 

évoluent dans milieu socioprofessionnel semblable + partagent système de valeurs. Influence sur 

comportements de consommation -> Sivadas et al (1997) étude approfondie des différentes classes 

portant sur 675 000 foyers américains, trouve sur structure sociale du lectorat des principaux genres 

de livres // Pierre Bourdieu : Espace des positions sociales et espace des pratiques culturelles sur B 

ostentatoires et dépenses non-contraintes.  

 

3. Influences interpersonnelles : groupes de référence et leaders d’opinion 

a) Groupes d’appartenance et de référence dans la détermination des comportements de l’individu -

> groupes d’aspiration vs groupes de répulsion. Conformité des achats rpz un signe d’appartenance. 

b) Leaders d’opinion def individu qui, par notoriété, expertise ou activité s intensive, est susceptible 

d’influencer de façon informelle opinions ou comportement d’un grand nombre d’individus, souvent 

early-adopters. Donc les marques vont chercher à les toucher eux =// égérie & influenceurs.  

Périmètre d’influence : de l’entourage à la sphère publique 



4. Influences familiales 

a) L’influence relative des époux Typologie de Davis et Rigaux-Bricmont 

(1977) retient quatre types de décisions familiales hétérosexuelles : 

décisions « mari dominant »/ « femme dominante »/ autonomes/ 

syncrétiques -> décision d’achat varie fortement selon catégories de B. 

Confirmé en 2000 par étude wallonne. 

b) L’accroissement de la place de l’enfant -> Marché primaire (là où ils achètent direct 7,83€/s d’argent 

de poche fr) : vêtement & jeux vidéo, livres. Marché secondaire, d’influence pour les parents. Ex : 

Secodip 54% des enfants de 2 à 16 ans accompagnent parents au supermarché. Dans 46% des cas, la 

mère satisfait les d précises des enfants. Dépend de la catégorie de produits et de l’âge des enfants 

(de + en +). Marché futur (fidélité chez banques customer life value en pariant sur les mentions TB). 

 

B. Les facteurs personnels 

1. Age & cycle de vie familial -> facteurs de segmentation du marché : à chaque âge son produit 

(presse). 

 

2. Position économique -> R + patrimoine montré par Loi 

d’Engel (1857) : pouvoir d’achat dépend du R et du 

patrimoine qui donne une répartition relative. Calculé par 

Coefficient budgétaire moyen calculé par l’INSEE : part du 

budget consacrée à une catégorie de biens -> 

 

3. Les besoins et les motivations 

a) Besoins def individu éprouve de nombreux besoins qui n’ont pas tous la 

même importance et peuvent donc peuvent être hiérarchisés ->  

+ Ordre prioritaire des besoins : passe au besoin n+1 (plus qualitatif) lorsque 

besoin n est satisfait. 

b) Motivations et Freins de d’Ernst Dichter (1964) def raison subj et + ou - 

consciente qui force gens à agir =// frein (étude de la perception Mercedes). 

 

II. Le processus d’achat 

A. Reconnaissance du besoin comme point de départ du processus par stimuli internes et 

externes (création/ révélation de besoins) limité par le budget. 

B. Acquisition, traitement et stockage de l’information (LEARN) 

1° Perception des informations def processus par lequel l’individu choisit, organise et interprète les 

éléments d’information externe. Par =// étapes : 1° Exposition def confrontation entre le 

consommateur et le stimulus. Attention sélective en f des centres d’intérêt + ou – permanents et 

d’intensité + ou – forte du consommateur OU bien en retenant l’attention (campagne de teasing). 

2°  Compréhension def distorsion sélective : mécanisme poussant l’individu à déformer l’information 

pour la rendre plus conforme à ses attentes/ valeurs. 

3° Acceptation def Théorie de la dissonance cognitive (Festinger, 1957) -> consommateur confronté à 

des informations discordantes va tenter de réduire la tension provoquée en : Évitant l’information/ 

Interprétant l’information dans un sens conforme à ses croyances préalables/ Rec la crédibilité de 

l’information/ Modifiant ses croyances et son comportement (ex : magasin lu par les fumeurs). 

4° Impact soit Stockage dans la mémoire du consommateur + Rétention sélective selon les convictions 

préalables ++ déjoué par Répétition. 

 

2. Sources d’informations -> Recherche dans mémoire interne (courant) et externe du besoin 



• Identification des sources d’info : Liée à l’expérience/ Personnelles/ Commerciales/ Publiques 

 

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

Comment le consommateur forme-t-il son jugement quant aux produits qu’il envisage d’acheter ? 

Phase affective qui étudie davantage les possibilités de conso alternative. Micro-éco ++ 

1. Attributs et Critères de choix : Produits présentent un panier d’attributs. Certains 

sont clés -> les critères de choix. Divers aspects selon Myers et Alpert (1976) : 

Saillance : où l’attribut devient critère de choix + produit est cher + critères de choix 

vont être complexes/ Importance : priorité relative que le consommateur accorde 

à l’attribut/ Déterminance : capacité à différencier les marques entre-elles.  

2. Croyances et Evaluation des marques avant l’achat : Croyances def le 

consommateur perçoit qu’une marque possède un attribut particulier, subjectif. 

3. Les règles d’évaluation, modèles d’attitude : Consommateur développe processus d’évaluation des 

=// marques, fondé sur attributs. Plusieurs modèles de processus : modèle de Fishbein, modèle 

lexicographique, modèle conjonctif, en TD. 

 

D. Décision d’achat (DO) 

A l’issue de la phase d’évaluation, consommateur dispose d’un ordre de 

préférences avec une marque préférée -> intention d’achat. 

OR la mesure des attitudes n’est qu’un pouvoir prédictif imparfait du 

comportement effectif du consommateur car avant l’achat, d’autres 

facteurs influent : pression sociale (pairs + société) + facteurs situationnels imprévus -> Fishbein et 

Ajzen (1975) : dans quelle mesure attitudes sont-elles à même de prédire comportements ? Quelle 

transformation de l’intention ? 

 

E. Sentiments et actions post-achat : satisfaction et fidélité 

1. Sentiments post-achat : satisfaction et insatisfaction 

Satisfaction def de Hunt (1979) «sentiment, lors de l’évaluation de 

l’expérience, que celle-ci a été au - aussi bonne que ce à quoi on 

s’attendait ». Comparaison entre attentes & performances perçues. 

4 déterminants principaux des attentes selon Parasuraman et al (1985) 

: bouche à oreille + ou -/ besoins dont le client cherche la satisfaction/ 

l’expérience passée de l’O/ comm de l’e 

Causes de la satisfaction et de l’insatisfaction différentes selon individus (=// réalisation normale) -> 

attentes minimales VS attentes inespérées (que l’on n’attendait pas) 

 

2. Actions post achat 

a) Actions post-achat lorsque le consommateur est satisfait 

• Fidélité (Généralisation de la réponse) => si satisfaction, confiance dans processus d’apprentissage : 

modification intervenue dans comportement du consommateur à la suite des expériences passées. 

=// concepts de la fidélité : consommateur est fidèle à une marque lorsqu’il manifeste, par son 

comportement, un attachement durable et exclusif (fidélité absolue/ totale) ou du moins préférentiel 

(fidélité relative/ partielle). Aspect comportemental (fidélité passive) et attitude mentale (active) se 

trouve dans l’inertie du consommateur/ perception du changement/ l’obligation ou fidélité proactive.  

• La fidélité est stratégique : + coûteux pour une e de conquérir de new clients que d’en conserver/ 

clients fidèles sont + rentables > clients occasionnels/ clients fidèles d’une e sont un gage de stabilité 

de l’activité/ clients fidèles deviennent des agents actifs de promotion. 



• La mesure de la fidélité : Taux de nourriture : q de marque achetée / total achats du foyer dans la 

catégorie de produits à laquelle la marque appartient. 

• Satisfaction n’entraine pas toujours la fidélité : recherche de variété 

b) Actions post-achat lorsque le consommateur est insatisfait 

Abandon de la marque OU Gestion des consommateurs insatisfaits 

par l’e avec avantage commercial car + grande chance qu’il rachète. 

Modèle de hiérarchie des effets de la communication de Lavidge & 

Steiner : 

 

F. Le contexte du choix modifie le processus d’achat 

 LEARN, FEEL + DO -> processus complexe de décision 

 

1. L’implication du consommateur … 

Rotschild (1984) def « Etat de motivation, d’excitation ou d’intérêt. 

Favorisée par variables externes (nature du produit, contexte) et par 

variables internes (moi, les valeurs). Se manifeste par des types de 

recherche, de traitement de l’information et de prises de décision. » 

 Def l’intérêt que l’on aura pour un produit qui joue sur l’intensité des efforts que l’on est prêt à 

faire pour le processus de recherche. 

Facteurs d’implication Laurent et Kapferer (1986) : Importance de l’achat (financier + contexte)/ 

Valeur de signe (risque psycho-social)/ Degré d’intérêt du consommateur pour le produit (valeur de 

plaisir)/ Probabilité subjective de faire une erreur de choix/ Importance perçue des conséquences 

en cas d’erreur 

 

2) … influence le processus de choix. 

a) Processus approfondi ou simplifié 

• Résolution approfondie si processus de décision sophistiqué 

3 conséquences du degré d’implication Zaichkowski (1985) : intensité dans la recherche d’info/ 

consommateur perçoit des différences significatives 

entre marques/ complexité décisionnelle 

• Résolution simplifiée pour : Achat routinier/ 

impulsif/ désimpliqué. 

b) Le modèle d’implication de Foote, Cone et 

Belding 

Répartition des produits selon le processus 

décisionnel. Enjeu de faire changer de case aux 

marketeurs -> Total « vous ne viendrez plus chez 

nous par hasard ». 

 

 

 

 

Chap 6 : LES MOYENS D’ACTION DU MARKETING : LE MARKETING MIX  

 

I. La politique de produit 

Composante essentielle d’une stratégie marketing pour 3 raisons : 

- Impossible de compenser manquements d’un produit avec autres composantes du marketing mix. 

- Investissements lourds. 



- Les autres composantes du mix dépendent des caractéristiques du produit. 

La politique de produit induit : choix du mix produits/ Établissement & Gestion de la po de gamme/ 

Conception du packaging/ Élaboration d’une new offre de produit 

 

A. Segmentation, ciblage et positionnement. 

1. La segmentation du marché 

Stratégie de segmentation def fractionner le marché global en sous-ensembles homogènes, nommés 

segments, selon un critère de sélection donné. Base de sélection appelée critère de segmentation. 

Macro-segmentation par produits-marchés OU Micro-segmentation par consommateurs 

a) Les critères de segmentation 

 Segmentation sociodémographique 

Découpage du marché sur la base de critères tels que sexe, âge, taille du foyer, revenu, niveau 

d’éducation, CSP. 

 Segmentation comportementale 

Variables de comportement d’achat & de conso. Ex : Volume et montant des achats/ Fréquence et 

antériorité d’achat : acheteurs occasionnels, réguliers, anciens, nouveaux, fidèles, infidèles/ Situations 

de consommation/ Type d’utilisation/ Destinataire final 

 Segmentation sur la base des avantages recherchés par les consommateurs dans le produit 

comme facteur explicatif qu’il faut identifier. 

b) Les conditions d’une segmentation efficace 

La pertinence : segments différenciés/ Le volume : segments rentables/ La possibilité d’accès 

 

2. Le Choix de la cible 

Quelle stratégie de couverture du marché adopter ? 

L’e évalue l’attrait de chaque segment, et choisit les segments cibles qu’elle décide de satisfaire en 

priorité. Smith (1956) parle de marketing indifférencié/ différencié/ concentré sur un seul segment 

a) Stratégie de marketing indifférencié ou marketing de masse 

Cette stratégie consiste à traiter le marché comme un tout. Produits standardisés, exploitation 

d’économies d’échelle 

b) Stratégie de marketing différencié 

Chaque produit est ajusté aux attentes spécifiques d’un segment, différentes attentes pour des 

consommateurs particuliers : Gamme étendue de produits avec part de marché ++ OR Coûts de 

différenciation élevés ++. Plusieurs stratégies de ciblage : 

1° Strat de concentration/ de niche position dominante (ex : Hohner 

harmonica) OR manque de diversification créer une dépendance pour la 

survie de l’e (ex : Polaroïd)  

2° Strat de spécialisation par produit pour différents clients 

3° Strat de spécialisation par marché, on s’ajuste aux besoins d’un client 

spécifique 

4°Strat de spécialisation sélective, là où la rentabilité est ++ 

5° Strat de couverture globale, autant de produits qu’il existe de segments 

(ex : Accords hôtel & ses variantes) 

 

3. La stratégie de positionnement 

a) Positionnement def Ries & Trout 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 & différente de celle occupée par la concu. 

Comment, par des traits saillants (quelle adéquation avec les attentes du consommateur ?), on veut 

que notre produit soit perçu -> résultat de perception : l’image de marque. 



b) Positionnement et image de marque 

Positionnement contrôlable par l’entreprise ≠ image de marque. 

Études d’image de marque : image de marque obtenue est-elle conforme au positionnement voulu ? 

c) Les axes de positionnement  

Selon Wind (1982) : Attribut distinctif du produit/ Avantages ou solution apportée/ 

Occasion d’utilisation spécifique/ Positionnement orienté vers une catégorie 

d’utilisateurs/ Positionnement par rapport à une marque concurrente/ De rupture 

par rapport à la catégorie de produits. 

Les cartes perceptuelles permettent de synthétiser les attentes des 

consommateurs et les positions occupées par les marques concurrentes. 

 

B. La gestion des gammes de produits 

1. Gammes et « mix produits » 

Chacune des grandes classes de produits constitue une gamme. 

Mix produits : ensemble des gammes et articles proposés à la vente par une e. 

 

2. La composition d’une gamme : largeur et profondeur 

• Largeur def nombre de lignes de produits (combien de produits). 

• Profondeur def nombre de références offertes par ligne (diversification dans le produit). 

3. Analyse de la gamme 

Produits leaders/ d’appel/ de prestige/ régulateurs 

 

C. La gestion des marques 

1. Qu’est-ce qu’une marque ? 

Marque : nom, terme, signe, symbole ou toute combinaison de ces éléments servant à identifier les 

produits d’une e et à les différencier de ceux des concurrents. 

Signalétique de la marque : Logotype/ Jingle/ Symboles/ Signature de marque (ou licence déjà 

existante)/ Packaging 

 

2. La marque, source de valeur 

a) La marque, source de valeur pour le consommateur 

• Fonction d’identification qui favorise la reconnaissance du produit. Signes visuels forts permettent 

recoco immédiate par le consommateur et l’attribution à la marque 

• Fonction de sécurisation comme contrat de confiance entre fabricants et consommateurs. 

Rôle important dans les situations de risque ou d’implication élevés (ex ++ : Darty). 

• Fonction de valorisation -> Geste expressif choisi par le consommateur 

b) La marque, source de valeur pour les distributeurs 

• Assurance des ventes car stimule la fidélité à l’enseigne et réduit le risque commercial 

• Réduit l’investissement commercial 

• Marges élevées 

c) Source de valeur pour le fabricant 

• Fonction de protection 

• Fonction de différentiation et de valorisation 

Différentiation des produits -> réduction de l’élasticité de la D -> marges conséquentes. 

Farqhuar (1989) : taux de préférence pour Kellog’s de 47 % en aveugle et de 59 % en identifié. 

• Pouvoir de négociation dans les relations producteurs-distributeurs 

d) La mesure du capital-marque (brand equity) 



Capital de marque def valeur supplémentaire qui s’ajoute à la valeur fonctionnelle d’un produit 

lorsque celui-ci est associé à une marque spécifique Aaker (1991). 

Feldwick (1996) définit : 

Image de marque def ensemble des perceptions cognitives et affectives que les clients ont vis-à-vis 

d’une marque. 

Force de la marque def différentiel de prix que les clients sont prêts à payer 

Valeur de la marque def vue comme un actif au bilan, susceptible d’être 

évaluée, négociée et vendue séparément. 

La marque a d’autant plus de valeur qu’elle bénéficie d’une forte notoriété 

chez acheteurs potentiels + confiance dans produit accumulée auprès des 

consommateurs + génère satisfaction & fidélité des clients 

Notoriété def mesure la présence à l’esprit du nom de la marque -> 

notoriété top of mind/ spontanée/ assistée Ou absence de notoriété. 

K long a accumulé & facile à perdre (ex : Perrier et traces de benzène). 

Cabinet interbrand fait le classement avec Apple en top vente $ 234M. 

 

3. Les décisions liées à la marque 

a) Une ou plusieurs marques ?  

Marque produit def marque liée au produit de façon exclusive 

Marque famille def utilisée pour plusieurs lignes, voire gammes de produits : 

• Marque ligne def une pour une ligne de produits (Fanta, Coca, Sprite) 

• Marque gamme def une pour un ensemble de lignes de produits appartenant à la même catégorie 

(une pour tous les softs drinks) 

• Marque ombrelle def une pour plusieurs gammes de produits appartenant à des marchés différents 

 Marque caution def signature de l’entreprise venant en complément d’une autre marque pour 

cautionner les produits et en identifier l’origine (Nestlé et autres Nes.). 

b) Quel nom de marque choisir ? 

1° Les qualités d’un nom de marque : Facile à reconnaître et mémoriser/ Suggestif & explicite sur les 

avantages du produits/ Facilement prononçable dans toutes les langues, non associé à des 

connotations négatives. Ex : MR2 de Toyota/ Disponible et protégeable juridiquement (rôle de l’INPI : 

70m marques déposées tous les ans, parfois en prévision) 

2° Types de noms de marque : Patronyme/ Sigle/ Générique/ Marque de fantaisie OU promesse. 

 

II. La politique de prix 

A. Définition et importance de la politique de prix 

1. La position stratégique du prix dans le marketing mix 

• Réaction de la D au prix -> 20x plus d’élasticité que pour la publicité 

• Variable marketing + souple que les autres, au cœur des préoccupations des consommateurs et des 

directeurs marketing 

• Importance n’a cessé de croitre : Diminution du pouvoir d’achat des consommateurs 

o Stagnation de la demande dans des marchés saturés intensifie la concurrence en prix -> hard 

discount 

o Internationalisation des marchés, O de produits aux coûts de production bas 

 

2. Prix de gros et prix de détail 

Def fixation des prix auquel l’e vendra ses produits à ses =// clients. Contrôle ++ du prix de groupe. 

Prix de vente public def prix de vente au consommateur TTC qui détermine parts de marché et l’image 

de marque du produit 



=// Prix de gros def facturé au distributeur (HT). L’ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 : liberté 

des prix. Limite : pas de vente à perte. Détermine le CA de l’entreprise. 

 

3. La modulation des prix 

Def ensemble des prix de vente regroupé dans un document appelé « barème de prix » ou « conditions 

générales de vente ». Ecrite et communiquée pour éviter la discrimination par les prix. 

» Les barèmes de prix unitaires 

» Les frais de livraison 

» Les rabais, remises, ristournes 

» Les conditions de règlement (délais de paiement). 

• Modulation des prix en fonction : du mode de livraison/ Rabais, remises, ristournes/ Escompte pour 

paiement comptant si n’utilise pas délai de payement/ selon moment de la vente (Yield management 

ex : sncf) 

 

B. Les techniques de fixation des prix 

1. Fixation du prix à partir de la demande 

 On pec prix des concurrents/ réaction du consommateur/ 

impératif de rentabilité/ stratégie marketing. 

Maximisation du profit résumé comme tel : 

 

 

 

 

 

a) Les méthodes d’estimation de la courbe de D 

1° Enquêtes. Ex : méthode de fourchette de prix 

psychologiques acceptables pour le consommateur 

2° Expérimentation : faire varier prix et à observer 

niveaux de D correspondants. Ex : marchés-tests de 

Château-Thierry. Régression logistique pour le 

calcul de l’élasticité-prix 

b) L’incidence du P sur volumes de vente : l’élasticité – prix 

Def si on augmente prix de 1%, quelle variation de la quantité de vente (quantité/ prix) : 

Ex : durant la première semaine de janvier, yaourts Danette sont en promotion à 2 €. 

1000 unités sont vendues. Semaine suivante, la promotion s’achève le prix revient à 2,2 €. Les ventes 

sont de 850 unités. Elasticité- prix = (850-1000)/1000 / (2,2-2)/2 = -1,5. DONC une hausse du prix de 1 

% entraîne une baisse de la demande de 1,5 %. 

Plusieurs situations pour l’élasticité simple : 

• Élasticité négative -> effet économique de frein à l’achat 

• Élasticité nulle  

• Élasticité positive -> effet d’image : lien entre P & Q perçue du produit & Attitude des distributeurs 

à l’égard du placement du produit dans les rayons pour dégager plus de marges 

Élasticité-prix croisée def mesure la sensibilité des ventes à la variation relative du 

prix d’un produit concurrent.  

Élasticité positive : biens substituables 

Élasticité négative : biens complémentaires. Ex : avenue de la Forêt Noire, un salon de thé et un 

traiteur italien proposent des plats du jour à emporter. Le salon de thé augmente le prix de son plat 

de 8 à 10 euros. Le traiteur italien constate une augmentation de la vente de plats du jour de 10 %. 

 



L’élasticité croisée est d’autant plus grande que : Degré de facilité de comparaison des prix/ Originalité 

et non-substituabilité d’un produit (K de marque)/ Importance relative du prix dans la décision 

d’achat/ Budget de la catégorie de produits (coeff budgétaire)/ Part du prix supportée et remboursée 

par des tiers (conso professionnelle). 

c) La connaissance des prix 

Etude de Monique Zollinger spécialiste (2004) : pour les produits courants, 30 à 50 % des acheteurs 

connaissent le prix des produits avec une marge d’erreur minime (±10%), 30 à 40 % donnent un prix 

très =// de la réalité et 20% n’en ont aucune idée (Hervé). 

Etude de Le Corroler et Puget (2000) : taux de corrélation entre prix réels et prix perçus est de 81 %. 

Facteurs influant : sensibilité au prix/ R/ prix du produit/ implication dans fréquence d’achat/ 

variabilité des prix. 

d) La perception de prix 

Prix réel est secondaire => Perception subjective du prix influencée par plusieurs facteurs : Pouvoir 

d’achat/ Situation de consommation/ Qualité globale anticipée/ Moyenne du P dans sa catégorie. 

Prix attendu def prix de référence interne (prix historique ou prix espéré, prix logique) 

Prix observé def prix de référence externe 

Confrontation entre le prix attendu (référence interne) & prix du marché (référence externe) 

détermine perception du prix (cher ou bon marché). Distributeurs cherchent donc à influencer 

perception du prix de référence externe : Prix rompus et prix barrés comme pendant les soldes. 

 

2. Fixation du prix à partir de la concurrence 

Veille concurrentielle : relevés de prix en magasin (soi-

même ou par des e spécialisées) 

=// stratégies possibles selon qu’on est taker ou maker : 

• Alignement sur les prix des concurrents 

• Détermination d’un écart optimal avec les concurrents 

Positionnement du produit & relation prix/ qualité 

perçue 

Dangers de la concurrence par les prix : forme d’action 

très visible/ baisse des prix doit être significative pour 

être remarquée/ Riposte rapide du fait de la simplicité de 

la modif/ Annule tous les avantages en terme de parts de marché (duopole de Bertrand)/ Irréversibilité 

car sensibilité + grande à la baisse des prix ( ? du ru) 

Ex de l’échec commercial du parfum Bic -> territoires de marque non crédible et dévalorisation par le 

prix (10€) alors que les tests à l’aveugle avaient fonctionnés. 

 

3. La fixation des prix à partir des coûts 

a) Méthodes de fixation des prix 

1° Méthode « cost plus » def on ajoute au coût de revient 

une marge jugée raisonnable (coût fixe + coût variable). 

Méconnait les effets du prix sur les volumes de vente. 

Ex : coût variable unitaire de 2 €, coût fixe unitaire de 1 €. 

Le taux de marque désiré est de 50 %.  

Prix = (2+1) × (1 + 0,5) = 4,5 € 

b) Influence du prix sur la rentabilité 

Une fois la zone des prix acceptables + volumes de vente 

prévisibles déterminés, l’e vérifie si niveaux compatibles 

avec ses objectifs de rentabilité =>  

 



Rentabilité du produit dépend de : la marge unitaire = prix de vente – coût total unitaire & du volume 

des ventes => π = (P – CTU) 

De même, lien complexe entre le prix et ces 2 grandeurs : prix influence le volume des ventes P & si 

volume des ventes augmente, coût de production baisse garce aux économies d’échelle Q. 

Approche micro-économique d’optimisation : P optimal tel que Rm = Cm 

 

4. Objectifs généraux de la stratégie marketing 

a) politiques d’écrémage (prix élevés grâce au 

monopole pour rentabiliser R&D) et po de pénétration 

(prix d’appel bas, profitable si éco d’échelle + courbe 

d’apprentissage & élasticité prix ++). Ex dans l’édition 

VS téléphonie mobile. 

 

b) Stratégie de prix à long terme évolue tout 

au long de la vie du produit en f de son cycle 

de vie/ situation concurrentielle/ dynamique 

des coûts/ dynamique des prix 

c) Objectifs de gamme 

Élasticité croisée entre plusieurs produits d’une même gamme/ Accroissement du trafic/ Vente de 

produits induits 

 

III. La politique de communication et de promotion 

Def ensemble des informations, messages, signaux que l’e envoie à ses publics-cibles. 

La communication marketing fait partie de la communication d’e composée d’une Com interne/ de 

recrutement/ politique/ financière. Ex : 2019 I en communication de 33,8 milliards € (1,4 % PIB). 

Emprunte de multiples canaux : 

- Publicité par mass-média : presse, radio, cinéma, télévision, affichage, internet. 

- Communication hors-média : promotion des ventes, communication évènementielle, relations 

publiques, marketing direct. 

 

A. La communication médias : la publicité 

Def toute forme de communication non interactive utilisant un support payant mep pour le compte 

d’un émetteur. E émettrice -> support (message) -> cible (récepteur) 

1. Les acteurs de la publicité 

a) Les annonceurs 

Def organismes qui achètent de l’espace publicitaire pour y insérer un message. Distribution & 

automobile les + gros secteurs. 

b) Les médias 

Support def vecteur de communication & Media def ensemble des supports qui relèvent d’un même 

mode de communication. Comm hors média (extérieure)/ réseaux sociaux & TV les + gros secteurs. 

c) Les agences 

Def e chargée pour les annonceurs, de la conception et de la réalisation des actions publicitaires.  

 

 



2. La campagne publicitaire 

La mise en œuvre d’une campagne publicitaire répond aux 5 M : 

a) La mission : les objectifs publicitaires 

• Publicité informative : informations factuelles, par le seul fait 

d’avoir été portées à la connaissance des consommateurs 

peuvent influencer comportement. 

• Publicité persuasive : dominante en univers concurrentiel, 

cherche à favoriser la D pour la marque 

• Publicité de rappel : rend la marque familière et présente à l’esprit des consommateurs en la leur 

répétant le plus souvent possible 

Publicité d’entretien de la demande en phase de maturité 

Le brief agence def rédigé par l’annonceur, définit objectifs de la campagne et oriente T de l’agence : 

Assurer la notoriété/ Donner une image/ soutenir la commercialisation du produit. 

b) Les moyens : détermination du budget 

Plusieurs logiques de détermination du budget : Un pourcentage fixe du CA OU la détermination par 

r à la concu. La conservation de la part de marché passe par un maintien de la part de voix. 

Share of voice def part des dépenses publicitaires de l’e dans les dépenses totales de la catégorie de 

produits. 

c) L’élaboration du message 

Phase de création : présentation de maquettes et story board. 

• Capter l’attention du consommateur 

Théorie de l’implication minimale def conso doit se sentir impliqué pour que la pub retienne son 

attention. Ex : choc de la sécu routière destiné à sortir conso de son indifférence. 

• Persuader le consommateur : par la raison -> approche rationnelle (démonstration visuelle, 

témoignage de personnes réputées compétentes)/ par la séduction/ par l’humour. 

 Modèle « d’élaboration de la persuasion » de Petty et Cacioppo (1986) : 

♦ Route périphérique : Conso peu impliqué, effort cognitif pauvre. 

Attention est portée aux éléments secondaires de message : atmosphère évocatrice, ton 

humoristique, musique agréable… La persuasion emprunte une route détournée, périphérique. 

♦ Route centrale : Forte implication -> le conso est prêt à traiter & évaluer le fond du message. Pub 

jugée crédible sur critères de choix déterminants => comportement d’achat. 

d) Le choix des médias : le médiaplanning 

Choix stratégique des vecteurs de la comm publicitaire. Médias ont pour rôle de transmettre le 

message dans les meilleures conditions d’efficacité à la cible visée. Spécialistes : les média-planneurs. 

3 objectifs : Couverture de la cible : nbr d’individus exposés au message au moins une fois/ Fréquence 

: nbr de fois qu’un individu est exposé au message au cours de la campagne/ Impact : qualité de la 

communication d’un message dans un support. 

Média-planneur va proposer (certaine contrainte budgétaire) meilleure combinaison de couverture & 

fréquence : couverture importante (stratégie extensive) ou forte répétition (stratégie intensive). 

• Première étape : Le choix des médias 

Le media-planner def sélectionne les médias les + adéquats, 

compte tenu des avantages & inconvénients en termes de 

couverture du marché, de conditions de réception du message, 

de qualité de reproduction et du coût. 

5 facteurs : Habitudes cible/ Produit/ Message/ Coût/ Législation 

 



• Deuxième étape : Le choix des supports 

Diffusion =// Audience def nbr de personnes exposées au 

support. Audience utile : part correspondant à cible visée 

Le CESP (centre d’étude des supports publicitaires) fournit 

données sur chiffres d’audience et les caractéristiques 

sociodémog de l’audience. Calcul du coût aux mille personnes 

touchées afin de comparer =// supports. 

• Troisième étape : 

l’achat d’espace auprès des centrales d’achat d’espace. 

e) La mesure de l’efficacité de l’action publicitaire 

2 d’approche : Impact sur l’image : mesure des 

modifications de la notoriété, de l’attitude avec marché test 

(Sens ou Château – T) OU impact sur les ventes. 

 Recap 

 

B. La communication hors médias 

1. Relations publiques 

But : faire parler de l’e et de ses produits/ Lobbying 

Par Relations presse (dossier, communiqué, conf de 

presse)/ des Réceptions/ ou le Service consommateurs. 

2. Communication événementielle, sponsoring et mécénat 

But : développer notoriété et construire image de marque. 

Ex de phénomènes d’adossement def les valeurs sont 

transférées à l’objet sponso : Conception d’un événement concernant directement l’e & ses produits/ 

Parrainage d’une manifestation def soutenir entité (événement, individu, organisation) & de s’y 

associer médiatiquement de manière à en retirer un bénéfice de communication. Budget mondial : 

65,8 milliards de dollars en 2018. 905 millions € en France en 2017/ Sponsoring def le nom de l’e ou 

la marque apparaît de façon visible et fréquente =// Mécénat def présence de la marque + discrète, 

voire absente. Les relations publiques relaient alors l’action en associant le nom de l’e à l’événement. 

Plus prestigieux et déductible. Ex : Vinci pour la galerie des glaces. 

• Trois types d’audience : directe/ indirecte/ rapportée 

 

C. Promotion des ventes et marketing direct 

1. Promotion des ventes 

• Les techniques de promotion des ventes 

Techniques usuelles ->  

But : Faciliter l’essai d’un produit/ Accroître fidélité des 

acheteurs existants/ Inciter conso à acheter une + 

grande q de produit 

• Efficacité de ces mesures 

Institut fr de merchandising : 33 % des fr déclarent opter 

régulièrement pour marque en promotion, 61 % se 

laisser influencer de temps en temps. 6 % insensibles. 

Desmet et Leroy (1991) : étude sur données de marchés 

tests : L’élasticité de la D à la réduction temporaire de 

prix est >> à celle du prix permanent (- 6 en moyenne > - 2) 

 

 



Ingold (1995) : décomposition de l’effet de promotion sur les ventes -> 

• Distinction entre promotion et communication 

Buts : comm agit sur les attitudes =// promo sur les comportements 

effectifs + Horizons temporels : comm est un moyen stratégique 

d’action à long t∆ =// promo un moyen tactique d’action à court t∆. 

Parfois, communication et promotion se rejoignent : publicité sur les 

lieux de vente/ Marketing direct 

 

2. Marketing direct 

À l’origine, circuit marketing sans intermédiaire entre fabricant & consommateur (pas de distributeur 

-> vépécistes comme La Redoute). 

Def démarche marketing qui consiste à collecter & exploiter dans bases, des données individuelles sur 

cible + gérer une transaction personnalisée. 

Méthodes du marketing direct :  

• Recours à des bases de données : Exploitation systématique de fichiers nominatifs de 

consommateurs potentiels (prospects) et d’anciens acheteurs (clientèle) OU bases de données 

structurées à partir de variables pertinentes pour expliquer le comportement d’achat OU bases de 

données constituées par l’e, ou achetées auprès de sociétés (Le coût de location d’une adresse est 

compris entre 2 et 50 centimes €). Ex : Amazon précurseur. Pour les data scientists 

• Élaboration d’une O personnalisée 

Segmentation def l’exploitation des fichiers permet une hyper-segmentation de la clientèle : l’e 

propose un produit adapté à chaque micro-segment (offre sur mesure). 

OU Réactivation des achats 

• Contact des clients par des médias spécifiques 

Vente en face à face/ Kiosques/ Marketing en ligne/ Mailing (publipostage)/ Vente par catalogue (Ikea 

deuxième livre le + publié après la Bible)/ Télémarketing (vente par téléphone)/ Téléachat (2M €) 

 

IV. La politique de distribution 

Après avoir conçu et annoncé une O adéquate aux attentes des conso, l’e doit encore mettre son 

produit à sa disposition. Rôle de la force de vente et de la distribution. Distribution def ensemble des 

moyens et opérations permettant de mettre les B&S produits par les e à la disposition des 

consommateurs. Distribution vue sous une double perspective : Fonction verticale : organisation des 

canaux de distribution du producteur au consommateur final (channel management) & Fonction 

horizontale : gestion du commerce de détail (retail management) 

A. La distribution 

La + grosse e est une du commerce : Wal-Mart : 11 000 pts de vente, 2,2 M employés, 514 _M $ 2019 

1. Fonctions de la distribution 

Fonction de distribution physique (gestion des stocks)/ d’assortiment/ de financement et prise de 

risque -> Coûts de stockage : surface, risque détérioration ou obsolescence, coût opportunité k 

investis/ Services matériels/ Comm et promotion/ Recueil d’informations sur la D finale (data mining) 

 

2. Formules de distribution -> Pourquoi on délègue ? Coût/ avantages 

La distribution recouvre 2 réalités : 

• Distribution comme activité (retailing) : 

Notions de formules et réseaux de distribution. 

• Distribution comme système vertical de diffusion des B (marketing channel) 

Cette conception recouvre la notion de circuits et canaux de distribution, c’est à dire le chemin que 

les produits empruntent pour aller du producteur au consommateur. 



Formule de distribution : partie visible par le client 

Caractéristiques des magasins : taille, assortiment, implantation, politique commerciale… 

a) Grands magasins 

Aristide Boucicaut fonde le Bon Marché en 1852 + diversité des références. Suivent BHV, les Galeries… 

// Emile Mourret dans le Bonheur des Dames. 

b) Magasins populaires 

1879 : « five cents store » par Franck Woolworth. Magasins à prix unique -> Monoprix. Dév dans les 

30’s, se sont embourgeoisés. 

c) Les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) 

Memphis first. Première fois que le consommateur se sert. Grandes surfaces alimentaires (GMS) -> 

Hyper > 2500 m² & Supermarchés : entre 400 et 5m m². =// Grandes surfaces spécialisées (GSS) avec 

O étroite et profonde, secteurs équipement maison, loisirs, culture. 

d) Le commerce de proximité 

Convenience store comme Épiceries < 120 m² superettes entre 120 et 400 m² 

Commerces alimentaires spécialisés OU non alimentaires spécialisés 

e) Le Hard discount 

Enseigne à Dominante de Marque Propres. Aldi en Allemagne en 1950. Ed en France en 1978, Aldi et 

Lidl en Alsace ++ en 1988. 4800 magasins en 2010 (contre 2800 en 2000 -> rationalisation). Moyenne 

surface car devait avoir une autorisation de commission. Positionnement prix par stratégie de 

domination par les coûts (20 à 30% moins cher grâce à pas de pub, déco, palettes, références limitées 

-> rotation des stocks ++, personnel polyvalent). Lidl embourgeoisé. 

f) La vente hors magasin 

• Vente sur lieux déterminés 

Vente à domicile : => 

Vente par automate 

Vente sur la voie pu : marchés, vente au 

déballage 

• Vente à distance 

« Toute vente d’un B ou toute fourniture 

d’une prestation de S conclue, sans la 

présence physique simultanée des parties, 

entre conso et pro qui, pour la conclu de ce 

contrat, utilisent exclusivement une ou 

plusieurs techniques de comm à distance ». 

 

Medias de commande -> courrier, téléphone, internet 

Medias d’O : Catalogue, par correspondance/ Télévision, téléachat/ Internet, commerce électronique 

 

 

 

 

 

 



3. Réseaux de distribution 

Organisation et management des entreprises de 

distribution (invisible pour les consommateurs) 

• Canaux traditionnels : relations non formalisées 

Organisations indépendantes, aucune d’elles n’influence 

les autres. 

• Systèmes marketing verticaux : organisations liées entre 

elles par un contrat (franchise) ou par un lien de propriété 

(succursalisme). 

a) Commerce indépendant 

Indépendance juridique et commerciale des commerçants. 

– Grossistes (130 000 en 2005) 

– Détaillants indép (360 000 en 1998, 25 % achats alimentaires, 34 % achats non alimentaires en 2006) 

b) Commerce intégré -> donne un poids de négociation ++ 

Fonctions de gros gérée par une centrale d’achat 

Fonction de détail remplie par des succursales (propriété donc salariés du groupe)  

c) Commerce associé (hybride) 

Des e conservant leur indépendance juridique se regroupent dans un réseau qui leur procure des 

avantages en termes de conditions d’achat, d’enseigne, de logistique, d’assistance en échange d’une 

contribution financière ou de sang (négocier les conditions d’achats pour un B précis) et du respect 

des règles du réseau. -> Profite du parapluie du groupe 

• Groupement de détaillants 

Regroupements de détaillants indép qui s’associent pour obtenir de meilleures conditions d’achat. 

Centrale de référencement assure la f de grossiste. 

Adhérents sont propriétaires de leurs magasins 

• Franchise 

Le franchiseur, leader, apporte au franchisé : Notoriété/ Collection de produits fournie au franchisés/ 

assistance commerciale, technique et financière/ Garantie d’une exclusivité territoriale/ Supporte le 

risque des invendus car propriétaire des stocks. 

En contrepartie, le franchisé apporte : les K nécessaires à l’I/ verse une redevance financière/ assure 

la gestion courante du point de vente. 

NB : Il existe des réseaux qui allient magasins succursales & franchises : ce sont les réseaux mixtes. Ex : 

McDo 

 

B. La stratégie de distribution des fabricants 

1. Circuits de distribution 

Circuit de distribution def Filière d’agents utilisée successivement par 

une e pour transférer ses produits jusqu’au conso final.  

Longueur d’un circuit de distribution def nbr d’intermédiaires qui le 

constituent et par lesquels le produit transite. => 

Choix des circuits guidé par les caractéristiques du produit (peremption). 

Ex : le circuit de distribution d’un fabriquant de shampoing se compose de plusieurs canaux de 

distribution : les pharmacies, les coiffeurs, les grandes surfaces et la vente à distance. 

 

2. Canaux de distribution 

Def catégories d’intermédiaires du même type distribuant un assortiment de produits. Ex : 

hypermarchés, grands magasins, grossistes en boissons… 

 



a) Critères de choix des canaux de distribution 

• Contraintes réglementaires ex : pharmacies vendeuses spécialisées 

• Cohérence entre image de marque du produit et du canal. 

• Contrôle du prix public -> Comparaison de la rentabilité selon le canal 

• Sélectivité et présence au point de vente  

Distribution intensive : stratégie de couverture du territoire/ sélective/ exclusive : réserve à certains 

points de vente le droit de distribuer la marque dans un secteur donné.  

La stratégie de référencement est mesurée par deux indicateurs : 

• Distribution Numérique (DN) : tx de présence de la marque dans les points de vente référençant la 

catégorie de produits à laquelle la marque appartient. 

• Distribution Valeur (DV) : part de marché des points de vente commercialisant la marque étudiée. 

DV/DN > 1 : marque référencée dans des magasins à fort volume de vente. 

b) Distribution mono ou multicanal 

Canal de distribution exclusif ou distribution multicanal 

• Spécialisation des marques par canal 

• Ciblage de plusieurs segments de clientèle 

 

3. Le « trade marketing » : les distributeurs, de véritables clients 

a) Un renversement du rapport de force entre producteurs et distributeurs 

1850 – 1970 : montée en puissance des fabricants industriels, fort pouvoir de négociation face à un 

secteur commercial divisé. Distributeurs longtemps considérés comme subordonnés passifs. 

Basculement progressif du r de force en faveur des distributeurs GRACE A : 

• Concentration de la distribution + Maturité du marché + réglementation contraignante en matière 

d’urbanisme commercial (lois Raffarin qui limitent l’ouverture des + 1m m²) -> mouvement de fusions. 

Ex : Auchan / Docks de France (Mammouth, Atac) en 1996/ Carrefour-Promodès en 2000 & Mise en 

co des centrales d’achat : Lucie, centrale commune des indépendants Leclerc et Système U, Opéra 

pour Casino et Cora 

2/3 produits alimentaires sont vendus dans des GSA, contrôlées à 90 % par 6 enseignes. 

• Importance croissante des Marques de Distributeurs (MDD) : fabricants reconsidèrent distributeurs 

non pas comme de simples intermédiaires, mais intègrent comme clients dans stratégie marketing. 

Négociations saignantes entre partenaires commerciaux, pour éviter cela : trade marketing def 

désigne le marketing mené par un producteur en direction des distributeurs et/ou en liaison avec eux 

dans le but d’une profitabilité réciproque -> entente. 

b) Les actions du Trade Marketing 

• Pec des intérêts des distributeurs dans la conception des produits 

• Lancement de produits en partenariat, Cobranding Ex : Malibu by Kulte en exclusivité chez Monoprix. 

• Echange de données informatisées (EDI) def mise en co des serveurs internet pour réduction des 

coûts administratifs et des erreurs de livraison et facturation.  

• Gestion partagée des approvisionnements (GPA) def Partage d’info sur ventes & stocks. Pec des 

approvisionnements du distributeur pour optimisation de la chaine logistique & rotation des stocks.  

• Category management def Organiser la structure et l’aménagement des rayons en magasin en f du 

mode de pensée des consommateurs (logique du placard) : Fonction interne du distributeur -> 

Implication du fabricant dans la réflexion OU Délégation à un « capitaine de catégorie » aka le leader. 

 Efficient Consumer Response (ECR) def « Stratégie industrie − commerce dans laquelle 

fournisseurs et distributeurs travaillent ensemble pour apporter une meilleure satisfaction au 

consommateur final » [Heliès Hassid (1996)]. 

 

 



Chap 7 : INTRODUCTION A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

Introduction : GRH def « ensemble des actions qui visent à ajuster les compétences des collaborateurs 

de l’organisation avec les besoins des marchés qu’elle décide de satisfaire » 

GRH présente un enjeu du pdv éco (69,5 % de la VA dans e fr en 2008, source INSEE) & stratégique, 

doit être réactive aux mutations de l’environnement dans lequel l’e évolue. Missions de la fonction se 

répartissent traditionnellement en 2 grandes catégories : Tâches admin et opérationnelles (gestion de 

la paie, rédaction des contrats de T, absences et congés payés) & missions stratégiques de 

développement des ressources humaines : Gestion des effectifs (déf des besoins, recrutement, 

réduction d’effectifs)/ des rémunérations/ des carrières (formation, promotions)/ des relations pro. 

 

I. La gestion des emplois 

A. Gestion prévisionnelle des ressources humaines 

Def actions qui portent sur l’ajustement en qualité et 

quantité des ressources H en vue de la réalisation des 

objectifs de l’e 

1. Les ressources en personnel 

Def études de l’inventaire des ressources & de l’évo probable de l’effectif (promotion, démission, 

retraite, décès) par des pyramides des âges « champignon » ou « poire inversée »/ « pelote de laine ». 

2. Définition des besoins futurs 

Déclinaison en matière de RH des objectifs stratégiques de l’e + Emplois-types et effectifs souhaités 

3. L’ajustement de l’effectif 

Adéquation entre besoins et ressources : mesures d’ajustement interne (formation, mutation, 

promotion) & externe (embauche, licenciement, sous-traitance).  

 

B. La politique de Recrutement 

1. Définition des besoins : description des postes à pourvoir & Fiche de poste : mission, fonctions, 

compétences requises, horaires et lieu de T, rémunération, relations fonctionnelles, profil titulaire…  

2. Sélection des candidats par Recrutement interne ou externe (prospection puis sélection) 

 

C. La réduction des effectifs 

1. A l’initiative de l’employeur 

Licenciement pour motifs personnels : simple, pour faute, pour faute grave, pour faute lourde. 

OU pour motifs économiques : selon Article L.1233-3 du Code du T : « Constitue un licenciement pour 

motif éco, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la 

personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modif, refusée 

par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés 

éco ou à des mutations technologiques. » Ex : e de + de 50 salariés -> plan de sauvegarde de l’emploi. 

2. D’un commun accord 

Rupture conventionnelle individuelle OU co/ Opération de réduction des effectifs couteuse pour l’e 

en termes financiers et sociaux OU Possibilités d’ajustement des effectifs : fin des emplois précaires/ 

Arrêt des heures supp, chômage partiel/ Départ volontaire/ Outplacement 

 

II. La politique de rémunération 

A. Les composantes de la rémunération 

Def ensemble des avantages évaluables financièrement qu’un salarié perçoit dans son e, que ces 

avantages soient versés en espèce ou en nature perçus immédiatement ou de façon différée. 

1. Rémunération directe 

a) Le salaire fixe de base (salaire de qualification) 



Loi du 11 juin 1950 : salaires fixés librement -> Limites du SMIC avec Loi du 2 janvier 1970 à 10,25€. 

Conventions collectives & Egalité de rémunération entre hommes et femmes à niveau de poste égal 

(loi sur l’égalité salariale du 22 décembre 1972) + Décret du 9 janvier 2019 instaure l’index de l’égalité 

f-h -> 5 indicateurs sur 100 pts : L’écart de rémunération f-h/ de répartition des augmentations 

individuelles/ de répartition des promotions (uniquement dans les e de + de 250 salariés)/ Nbr de 

salariées augmentées à leur retour de congé de maternité/ nbr de personnes du sexe sous-représenté 

parmi les 10 + hautes rémunérations. 

b) Les primes fixes ou variables (salaire de performance) 

Primes fixes (ancienneté) & variables en f de la réalisation des objectifs fixés (ex : vente) 

 

2. Rémunération différée 

Eléments de rémunération à moyen terme récompensant le salarié pour des résultats réalisés à 

l’échelle de l’e. 

a) La rémunération liée aux résultats de l’e 

Participation (Ordonnance de 1967 : obligatoire dans les entreprises de + de 50 salariés et facultative 

en deçà) & Intéressement (Ordonnance de 1986 : facultatif mais co). Intéressement conditionné à la 

réalisation d’objectifs de performance préalablement fixés. 

b) La participation au capital : actionnariat salarié et épargne salariale 

Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO)/ Actionnariat 

salarié/ Stock-options def droit d’acheter à terme une action de l’e à un prix fixé à l’avance, souvent 

inférieur au cours de bourse de l’action => Plus-value potentielle. 

3. Avantages en nature accordés à l’ensemble du personnel 

Avantages en nature liés à la position hiérarchique & Equilibre travail / vie privée 

 

B. Objectifs généraux de la politique de rémunération 

1. Les objectifs de l’entreprise 

Du pdv de l’e, la politique de rémunération doit tenir compte de : L’équilibre financier/ L’équilibre 

social externe : théorie du salaire d’efficience, Yellen et Akerlof (1984) & L’équilibre social interne 

2. Les objectifs des salariés 

Principal facteur de motivation des salariés : 

• Théorie des besoins de Maslow 

• J. Adams (1963) théorie de la motivation basée sur l’équité 

def relation entre les profits que retire une personne de son 

travail rétribution et sa contribution à l’organisation.  

3. L’individualisation de la rémunération 

Depuis 1980, la part accordée à la rémunération individuelle l’emporte sur la rémunération co -> part 

variable gagne en ampleur par rapport à la part fixe. Avantages : Récompense les + performants/ 

Favorise l’émulation/ Répond aux attentes d’équité des salariés & indissociable de l’entretien 

individuel. 

 

III. La gestion des carrières : évaluation et développement des ressources humaines 

A. L’évaluation des performances 

1. L’entretien individuel 

Évaluation permet de faire évoluer carrière des salariés -> mieux mobiliser pour mieux les rémunérer. 

Loi du 5 mars 2014 : au moins tous les 2 ans. Finalités de l’entretien individuel : Evaluation du travail 

fourni sur la base des objectifs fixés/ Négociation des objectifs futurs/ Transmission fine de la stratégie 

de l’e/ Recueil des besoins de formation/ Aspirations d’évolution 

2. Limites de l’évaluation 



Transparence et précision des règles d’évaluation/ Subjectivité/ comportements stratégiques des 

acteurs concernés/ effets néfastes des objectifs trop ambitieux (turnover, burn-out, mortalité). 

 

B. La promotion 

Responsabilités ++ pour potentiels ++/ Évolution horizontale (mutation) & verticale (promotion). 

 

C. La formation 

1. Le dispositif légal de formation 

Dt à la formation continue, développé dans textes réglementaires –> Article L 6111-1 du Code du T : 

« la formation pro tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Permet à chaque personne 

d’acquérir et d’actualiser connaissances et compétences favorisant son évolution pro, ainsi que de 

progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie pro. Constitue un élément 

déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. » 

- de 1% de la masse salariale requise pour financement de la formation continue des salariés -> 2016 

à 2,7% (sous la forme d’un versement à l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé par l’Etat) + Loi du 4 

mai 2004 « sur la formation pro tout au long de la vie et le dialogue social » : l’employeur est tenu de 

veiller à l’entretien de l’employabilité du salarié. 

Plan de formation def rassemble toutes actions de formation définies dans le cadre de la po de GRH : 

Bilan de compétences def analyse des compétences et def du projet pro/ Validation des acquis de 

l’expérience def permet à un salarié d’obtenir tout ou partie d’un diplôme en faisant reconnaitre par 

un jury l’expérience pro acquise pendant au moins 3y / Actions de formation organisées par l’e elle-

même/ Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 crée le compte personnel de formation (CPF) abondé de 500 

à 5000€ par an def bénéficie en dehors du temps de T comme formation pro aka amélioration d’emploi 

socialement démocratisé / congé individuel de formation (CIF) def reconnait à travailleur dt de 

s’absenter de son e pour suivre formation choisie // congé de formation pro (CFP) dans la f pu. 

2. Le développement des compétences, un investissement risqué 

Plan de formation rationnalisé comme investissement immatériel donc risqué (fuite des K). 

 

IV. La gestion du dialogue social 

A. Les organes de représentation du personnel 

Ordonnance du 22 septembre 2017 instaure Comité social et éco (e de + de 10 salariés) + Section 

syndicale (e de + de 50 salariés) pour les 5 confédérations (CGT, FO, CFDT, CFTC, CGC) 

 

B. Le bilan social 

Pour les e de + de 300 salariés (loi de 1977). 

Nomenclature spéciale ->  

<- Ex du bilan social de l’UNISTRA en 2020 avec 

43% de contractuels. Relative parité F-H. 

 



V. Conclusion : évolutions récentes 

A. De nouveaux enjeux liés au choc démographique 

Phénomène démog de grande ampleur : vieillissement de la main d’œuvre. 

Plusieurs leviers permettent d’atténuer pénurie de main d’œuvre : Marge de manœuvre sur le tx 

d’emploi des plus de 55 ans/ Allongement des durées de cotisation et recul de l’âge légal de départ à 

la retraite/ réserves de productivité/ tx de chômage (inadéquation qualitative entre l’O & D) 

Pénurie de main d’œuvre fait naître plusieurs problématiques pour la fonction RH : Gestion 

prévisionnelle des ressources h pour quantifier besoins en recrutement futurs/ Gestion du maintien 

des pop vieillissantes dans orga/ Adaptation des postes/ Préservation des compétences dans l’orga. 

Taux d’emploi des personnes de 55 à 64 ans en 2017 : De 34,4 % en Turquie à 83,9 % en Islande/ 51,3 

% en France, (contre 45,6 % en 2013) => en dessous de la moyenne de l’Union Européenne (57,1%) 

 

B. La quête d’un positionnement favorable pour gagner la guerre des talents 

Marketing des ressources h pour attirer les ressources créatrices de valeur & po de communication à 

destination des recrues potentielles 

 

C. Un nouveau pacte entre l’e et salariés : des carrières organisationnelles aux carrières nomades 

Contrat psychologique def échanger un projet de carrière organisationnelle à long terme (stabilité 

d’un emploi riche au salaire progressif) contre l’implication des salariés. 

Implication (commitment) def relation qui existe entre une personne et son e. Correspond à un état + 

ou - durable de motivation et d’intérêt qui présente 3 dimensions : affective (identification à l’orga et 

ses valeurs) normative (désignant les obligations ressenties par salarié vis-à-vis de son orga) cognitive 

(appréhender évaluation réalisée par le salarié de l’équilibre des contributions qu’il engage en faveur 

de l’e et des rétributions qu’il espère en obtenir -> théorie d’Adams) 

Conséquences positives de l’implication des salariés : Fidélisation + Loyauté (baisse de l’absentéisme 

et du turnover) + Adhésion aux objectifs (efficacité). 

SINON Incertitudes liées à l’emploi → Précarisation de la relation de T, absence de vision à long terme 

de l’organisation → chute de la confiance accordée à l’e. 

 

TODAY, modif des rpz des obligations réciproques inhérentes à la relation d’emploi : « Carrières 

nomades » avec une distance prise par les salariés vis-à-vis des organisations + perte de la centralité 

de la valeur T auprès des jeunes g. D’où le défi de l’e -> Favoriser l’implication des salariés + Développer 

des outils pour fidéliser les meilleurs éléments. 


