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Chapitre introductif 

I. L’entreprise 

A. Définition  

Une entreprise est souvent une société donc disposant d’un statut juridique particulier : bien souvent 

ce sont des personnes morales. L’immense majorité des entreprises a un but lucratif donc elles 

cherchent à maximiser leur profit. Les entreprises publiques elles, n’ont pas de but lucratif car elles 

remplissent une mission de service public. 

La nature de l’entreprise est de produire des biens et des services ou de commercialiser des biens 

fabriqués par d’autres entreprises avant elles : leur objectif est donc de mettre sur le marché des biens 

qui vont intéresser soit les consommateurs finaux soit les autres entreprises. 

L’INSEE définit l’entreprise comme une unité économique juridiquement autonome dont la fonction 

principale est de produire des biens ou de services pour le marché. 

On va trouver une entreprise dès lors que des personnes vont mobiliser des moyens humains, 

matériels, financiers afin de produire des biens et des services et de les mettre sur le marché.  

L’objectif de l’entreprise est surtout de créer de la valeur, de maximiser son profit : c’est la condition 

de leur survie. Sans profit, disparition à plus ou moins long terme. 

B. Pourquoi les entreprises existent t’elles ? 

C’est une question qu’on ne se pose pas vraiment car en tant que consommateurs on est habitué à les 

voir ; elles rythment notre quotidien. L’entreprise est en cela un des piliers du capitalisme moderne. 

Pourtant dans la théorie économique elle va longtemps occuper une place marginale. Jusqu’aux 

années 1960 elle n’était pas un objet d’étude. 

En microéconomie, on étudie les mécanismes du marché : l’entreprise ou la firme est considérée 

comme un agent individuel. A partir des années 1970, l’entreprise va devenir pour les théoriciens de 

l’économie un objet d’analyse en soi et ce parce que Williamson va avoir l’idée d’aller fouiller dans les 

vieilles archives et va redécouvrir les travaux de Coase datant de 1937.  

Coase avait écrit un article : The major of the firm dans Economica dans lequel il s’interroge sur 

l’existence de l’entreprise. Il se demande : si le marché est un moyen efficace d’allocation des 

ressources, pourquoi a-t-on besoin de quelque chose à côté du marché alors que le marché permet 

à l’offre et la demande de se rencontrer de façon efficace ? Pourquoi les transactions ne se font pas 

entre acheteurs et vendeurs, producteurs et consommateurs. En réfléchissant à cela, Coase énonce 

deux principes importants : 

1. L’entreprise constitue un mode de coordination économique alternatif au marché. Dans la 

théorie de Coase, on a l’idée selon laquelle sur le marché, la coordination des agents 

économiques est réglée par un système de prix. L’entreprise au contraire se caractérise par 
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une coordination administrative par ce qu’on appelle la hiérarchie. 

2. Ce recours à la coordination administrative dans l’entreprise peut être dans certains cas 

préférable parce que la coordination par les prix entraîne des coûts de transactions, coûts qui 

sont ignorés dans les analyses standard du marché. 

Les coûts de transaction renvoient aux dépenses engagées pour réaliser une transaction sur le marché. 

(La dépense n’est pas forcément monétaire : cela peut être l’investissement en temps, l’effort etc.)  

En l’occurrence, quand on veut réaliser une transaction sur le marché, on va faire des transactions 

pour trouver un partenaire, ce qui va engendrer des coûts de négociations pour se mettre d’accord 

avec le producteur sur les quantités et les prix, des coûts de rédaction du contrat et ensuite des coûts 

de surveillance de l’application du contrat. 

Coase dans son analyse va opposer ces coûts de transaction externes (quand on passe par le marché) 

aux coûts d’organisation internes. Dans une entreprise on va en effet internaliser ces contrats passés 

sur le marché.  

Exemple : on est un entrepreneur on a besoin de travailleurs. Si on passe seulement par le marché, il 

faudrait tous les matins renégocier avec les travailleurs. Il est donc plus efficace de proposer un contrat 

de travail à long terme. L’intérêt de l’entreprise est donc de transformer ces coûts de transaction. Ce 

que dit Coase c’est que l’entreprise a intérêt à se développer jusqu’à ce que les coûts de transaction 

internes excèdent les coûts externes. Coase s’intéresse alors à la taille maximale que doivent avoir les 

entreprises.  

Apple est l’entreprise avec la capitalisation boursière la plus élevée au monde, représentant en 2016 

600 milliards de dollars. En termes de chiffre d’affaires, Wal-Mart est la plus grosse entreprise avec 

442 milliards de chiffres d’affaires en 2015 mais aussi en termes de salariés puisqu’elle emploie 2,3 

millions de personnes. 

En 1975, Williamson écrit un article qui porte sur la question des frontières de l’entreprise : qu’est-ce 

qu’on fait dans l’entreprise et ce qu’on fait faire à l’extérieur, où placer la frontière entre firme et 

marché ? 

Certaines entreprises délèguent des choses plus ou moins essentielles : Adidas ou Nike par exemple 

font fabriquer leurs produits par des sociétés autres (on dit que la production est externalisée dans 

une autre entreprise) et gardent la conception, le design, la recherche et développement. 
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C. Les entreprises en France : quelques aspects factuels 

1. Démographie 

 

En 2014 on comptait 3.9 millions d’entreprises qui emploient 15,5 millions de personnes (1 français 

sur 4 de la population active).  

Les stocks d’entreprises sont les entreprises existantes. C’est une notion à ne pas confondre avec celle 

de flux qui indique le nombre de créations d’entreprises en une année. Ainsi en 2015, il y eut 525.000 

créations d’entreprises. 

Sur le graphique on observe un décollage en 2009 expliqué par la création du statut 

d’autoentrepreneur. 

On prend aussi en compte le taux de mortalité des entreprises : en 2015, 63.100 défaillances 

d’entreprises ont été enregistrées par la banque de France. Il s’agit d’un phénomène contra cyclique : 

leur nombre augmentent quand la croissance se casse la figure. On observe une certaine stabilité 

depuis ces deux, trois dernières années. 
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2. Secteur d’activité 

En termes de secteurs d’activité en France comme dans la majorité des pays développés, le secteur 

primaire ne pèse plus très lourd (2% P.I.B.). L’économie est aussi en voie de tertiairisation et l’industrie 

régresse d’années en années (20% des entreprises et 20% du P.I.B.). Les services occupent ainsi près 

de 60% du P.I.B. 

 

3. Taille 

Le décret d’application n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 définit quatre catégories de taille. Le total 

n’est pas de 3,9 millions parce que l’INSEE a des dénominations différentes. 

Les 250 grandes entreprises créent un tiers de la valeur ajoutée du pays, possèdent 60% des titres de 

bilan, et emploient 25% des personnes, réalisent 50% des exportations et 50% des dépenses de R&D. 

Le chiffre d’affaire représente les ventes de l’entreprise. Le bilan quant à lui représente son patrimoine. 

(Bâtiments, machines, stocks, argent qu’on lui doit, argent sur le compte en banque etc.) 
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 Micro-
entreprises 

Petites et 
Moyennes 
Entreprises 

(PME) 

Entreprises de 
Tailles 

Intermédiaire 
(ETI) 

Grandes 
entreprises 

Nombre de 
salariés 

< 10 salariés < 250 salariés < 5.000 salariés ≥ 5.000 salariés 

Chiffre d’affaire 
et total du bilan 

CA < 2 millions € 
ou Bilan < 2 
millions € 

CA < 50 millions € 
ou Bilan < 43 

millions € 

CA < 1,5 milliards 
€ ou Bilan < 2 

milliards € 

CA ≥ 1,5 milliards 
€ ou Bilan ≥ 2 

milliards € 
Nombre en 2012 3 001 329 137 534 4 959 243 

 

4. Forme juridique 

a) Entreprise à but lucratif et non lucratif 

On va s’intéresser aux entreprises à but lucratif mais deux autres types d’entreprises existent : 

 Les entreprises à but non lucratif (mutuelles, coopératives, fondations). 

 Les entreprises publiques 

En 2014, 1632 sociétés employant 785.000 salariés sont contrôlées par l’Etat. 

La S.N.C.F. représente un cas particulier : les actionnaires lui demandent d’être une entreprise privée, 

pourtant elle remplit une mission de service public à savoir la desserte du territoire : ce litige 

représente une des sources de ses problèmes actuels. 

On observe un mouvement de baisse du nombre d’entreprises publiques depuis la décennie 1990. 

L’axe des abscisses illustre le taux de détention de capital par l’Etat, l’ordonnée représente le chiffre 

d’affaires. 
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Source : l’Etat actionnaire, agence des participations de l’Etat, 2016. 

b) La responsabilité des propriétaires 

Les actionnaires sont les propriétaires des entreprises. Deux cas de figure existent. 

 Soit les actionnaires sont responsables des dettes de l’entreprise sur leurs bien propres : on 

appelle alors ces entreprises, d’entreprises à responsabilité illimitée. C’est le cas pour les 

entreprises individuelles, et les sociétés en nom collectif (SNC). 

 Soit, et c’est le cas pour la majorité d’entre elles, les entreprises sont à responsabilité limitée, 

qui prennent la forme de Société A Responsabilité Limitée (SARL) ou de Société Anonyme (SA).  

c) Entreprises individuelles et sociétés 

L’immense majorité des entreprises sont des sociétés. Il existe néanmoins des entreprises 

individuelles qui se caractérisent par la confusion de la personnalité juridique de la société avec celle 

de son exploitant. En d’autres termes, les entreprises individuelles ne disposent pas d’une 

personnalité juridique propre. 

Cette formation est avantageuse car sa création s’en retrouve simplifiée : il y a en effet moins de 

formalités juridiques et il n’y a pas de fond minimal exigé. Néanmoins, elle a pour inconvénients le fait 

que les personnalités juridiques ne soient pas séparées et le fait qu’elle disparaisse à la mort de leur 

propriétaire : il n’y a pas de succession. 

Cette forme est celle des toutes petites entreprises : les commerçants, les artisans et les professions 

libérales. 



Economie et gestion de l’entreprise 

 
 

8 

 
 

Les sociétés disposent quant à elles de personnalités morales et appartiennent à des actionnaires (ou 

à des associés dans le cadre de sociétés en nom collectif) qui prennent les décisions concernant 

l’entreprise. Les formes fréquemment rencontrées sont la S.A.R.L. qui compte au maximum cent 

actionnaires et sa variante crée il y a une trentaine d’années : l’Entreprise Unipersonnelle à 

Responsabilité Limitée (E.U.R.L.), et la S.A. généralement de taille plus importante car elles ont besoin 

de plus besoins pour leur création, et disposent d’un nombre d’actionnaires illimité.  

 

 

 SA SARL 

CAPITAL MINIMAL 37.000€ 
 
225.000€ si la SA fait appel 
public à l’épargne 
 
Capital divisé en actions 
cessibles librement 

1 € 
 
Capital divisé en actions 
sociales non cessibles 
librement 

 
NOMBRE D’ASSOCIES 

 

≥ 7, pas de maximum Entre 1 (EURL) et 100 

ORGANE  Conseil 
d’administration dont 
un président qui est le 
plus souvent un PDG 

 Ou directoire avec 
conseil de surveillance 

 Assemblée générale 
des actionnaires 

 

 Un ou plusieurs gérants 
associés ou non 

 Assemblée générale 
des associés 

RESPONSABILITE DES 
ASSOCIES 

Limitée au montant de leurs 
apports, sauf si garanties et 
cautions sur les biens propres 

Limitée au montant de leurs 
apports, sauf si garanties et 
cautions sur les biens propres 
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II. Qu’est-ce que la gestion ? 

A. La gestion : de la pratique à la science 

La gestion est la pratique et la science du gouvernement, des organisations, et plus particulièrement 

des entreprises. 

Dans les collectivités publiques on s’inspire de plus en plus de la méthode de gestion dans le privé : 

c’est ce qu’on appelle la gestion publique. 

Le new management public est une méthode pour gérer les institutions publiques (à but non lucratif). 

Débouchés importants dans l’administration. 

Jusqu’à une époque récente, la gestion était dominée par une dimension empirique. De par son 

histoire, c’était plutôt une discipline d’action : on met en place des actions, et on regarde les résultats. 

C’est parce que cette discipline a été théorisée par des dirigeants d’entreprises qui ont réfléchi à la 

manière d’améliorer l’efficacité de leurs entreprises. 

Cette discipline se développe suite à la révolution industrielle car on est passé d’une économie 

artisanale à une économie industrielle. En effet, cela a permis une exploitation plus scientifique, une 

main d’œuvre plus qualifiée et un appel aux capitaux extérieurs (banques et marchés financiers pour 

assurer leur financement). Mais qui dit capitaux extérieurs dit nécessité de rendre compte de 

l’utilisation de ces fonds. Cela impose donc la tenue d’une comptabilité rigoureuse, la construction 

des comptes et a introduit un objectif de rentabilité. Avec la révolution industrielle, on a assisté à une 

vague d’exode rural ce qui accroit les problèmes d’approvisionnement en zones urbaines et créé des 

problèmes de logistique, de circulation et de transport des marchandises.  

Finalement, avec la révolution industrielle, on voit apparaitre des organisations qui ressemblent assez 

bien à nos entreprises modernes : une activité à grande échelle, la standardisation des produits qui 

repose sur l’emploi technique des productions etc. 

A l’origine, ce sont les dirigeants d’entreprises qui sont les premiers contributeurs des sciences de 

gestion comme Taylor ou Ford aux Etats-Unis qui ont développé le concept de management 

scientifique et ont rationnalisé la production. La science de gestion apparaît comme une discipline 

enseignée dans les universités en 1911, avec le premier cours de gestion donné à la Harvard Business 

School. 

B. La discipline de la gestion 

On parle de sciences de gestion au pluriel parce que on trouve en gestions des disciplines qui sont 

assez différentes les unes des autres, liées à la nature même des entreprises, par nature 

multidimensionnelles.  

 « Il est possible de réduire cette diversité à un nombre réduit de grandes 

fonctions. »  

Fayol (1916) 
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1. Produire dans des conditions optimales : la gestion de production 

Produire de façon optimale signifie produire les quantités demandées par les clients, en temps voulu 

(c'est-à-dire au moment où la demande s’exprime) à un niveau de qualité déterminé et à un prix. Dans 

cette optique, la gestion de production s’intéresse au déroulement de toutes ces opérations.  

La gestion de production démarre dès l’approvisionnement : où on se procure les matières premières, 

quand, comment, à quel prix. Viennent ensuite les phases de production et de distribution (comment 

on met les produits à la disposition du client). Ce sont à la fois des questions triviales de court terme, 

(la révision des volumes à produire), et de long terme (planification de la production, le choix d’une 

gestion en flux tendu, le choix d’implantation des entreprises, de quel nouveau produit développer 

etc.).  

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

Après les chocs pétroliers des années 1970, on observe un changement de paradigme dans les 

sciences de la gestion. Jusqu’aux années 1970 en effet, on ne se souciait pas du consommateur et de 

ses goûts. Ce paradigme change avec l’intensification des échanges internationaux. C’est à cette 

période que se développe le marketing. 

L’entreprise doit vendre des produits et pour cela il faut vendre des produits qui vont satisfaire les 

clients. On va mettre d’abord dans la chaîne de décision la connaissance du client. Cela passe par une 

phase d’analyse du marché au cours de laquelle il s’agit de comprendre le raisonnement du 

consommateur : qui est-il, quels sont ses besoins etc. de manière à concevoir des produits. 

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

L’origine de ce terme souligne la dimension compétitive et tactique que revêt la stratégie car les 

stratèges étaient les généraux des armées grecs dans l’Antiquité et la stratégie était l’art de conduire 

la guerre, idée qui se retrouve dans la dimension compétitive actuelle. 

Michael Porter définit en 1985 la stratégie de la manière suivante : La stratégie consiste à définir les 

orientations générales qui permettent à l’entreprise de détenir un avantage concurrentiel durable. 

En stratégie comme en marketing, il y a une première phase de diagnostic, d’étude de l’entreprise, 

avant de choisir l’orientation stratégique (politique de diversification des produits par rapport aux 

concurrents etc.) et de la mettre en œuvre selon les choix organisationnels qui s’imposent. 

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

La comptabilité est la mémoire écrite de l’entreprise. C’est elle qui va enregistrer toutes les opérations 

qui engagent l’entreprises vis-à-vis des tiers. Elle fournit des états de synthèse qui montrent les 

performances de l’entreprise.  

5. La finance 

A l’origine, le rôle du service financier de l’entreprise était de lui procurer les ressources financières 

dont elle a besoin. La responsabilité du directeur financier s’étend aussi aux décisions 

d’investissements : l’entreprise doit générer de quoi rémunérer les capitaux donc que les projets 

d’investissements soient les plus rentable possible. 

La finance comprend deux branches : la finance d’entreprise et la finance de marché.  
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La finance de marché s’est développée suite à l’essor des marchés fin et des marchés de capitaux. Elle 

analyse et gère les risques auxquelles l’entreprise peut être confrontée. 

6. La gestion des ressources humaines 

Les ressources humaines traitent de problématiques articulées autour de la gestion des emplois 

(politique de recrutement/licenciement) de la gestion du personnel existant (primes, formation 

continue), de la prévision des besoins futurs ainsi que la gestion des relations professionnelles 

(dialogue social). 

 

L’objectif de ce cours est de proposer une introduction à chacune de ces disciplines. 

Chapitre 1 : Introduction à la comptabilité. 

Chapitre 2 : Introduction à la finance d’entreprise. 

Chapitre 3 : Introduction au marketing. 

Noël 

Chapitre 4 : Introduction à la finance. 

Chapitre 5 : Introduction à la gestion des relations internationales. 

Chapitre 6 : Introduction à la stratégie. 
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Chapitre 1 : Introduction à la comptabilité générale 

Entrée rapide et efficace : Comptabilité générale, Raymond Guillouzou, collection Les fondamentaux, 

Hachette. Dispo à la bibliothèque de l’IEP, ou au PEGE. 

I. Objectifs et outils de la comptabilité 

A. Le rôle de la comptabilité 

La comptabilité est une technique qui permet à une entreprise de classer et totaliser, en unités 

monétaires, suivant un procédé et une forme définies par la loi, toutes les opérations qu’elle réalise 

avec les différents agents du monde économique. 

La comptabilité est formalisée à l’extrême car permet de construire l’entreprise. C’est une façon de 

tenir les comptes de l’entreprise : c’est un système d’organisation de l’information financière qui 

permet d’enregistrer et de classer les transactions des entreprises (on rassemble les charges de même 

nature, ou on les classe par objet). L’objectif ultime de la comptabilité est de construire des états 

reflétant une image fidèle du patrimoine et du résultat de ces entreprises. 

Concrètement, la comptabilité remplit trois missions : 

1. Une fonction interne qui est de savoir ce qu’elle doit aux autres et ce qui lui est dû 

2. Fonction externe qui est d’informer de la situation financière de l’entreprise à des tiers 

intéressés : banquiers qui voudraient prêter de l’argent… 

3. Remplir ses obligations fiscales pour déterminer les impôts auxquels l’entreprise est soumise.  

B. Les branches de la comptabilité 

Ce qu’on appelle la comptabilité générale est une branche de la comptabilité qui saisit les flux externes 

à l’entreprise. 

La comptabilité analytique se charge d’analyser des coûts de production et des prix de revient de 

chaque produit ou secteur d’activité 

Il existe aussi la comptabilité prévisionnelle et le contrôle de gestion. 

C. Le plan comptable général 

La comptabilité est une discipline très ancienne, qui précéderait même l’écriture. Les plus anciennes 

traces ont été trouvées dans la civilisation sumérienne dans le code d’Hammourabi. A cette époque, 

elle s’enregistrait sur des tablettes d’argiles. Dans la civilisation égyptienne, la tenue comptable est le 

domaine réservé des scribes. 

Chez les grecs et les romains, on voit apparaitre les premières traces de fraude comptable et 

d’enregistrement fictif. Dans les civilisations grecques et latines, on voit des traces de la comptabilité 

sur des tablettes. Là-bas on a développé la technique du virement et les latins ont inventé 

l’amortissement. Notamment dans les écrits de Cicéron, des livres comptables des recettes et de 

dépenses sont mentionnées. Tous les cinq ans, les citoyens devaient faire le serment que cette 

comptabilité est juste et précise, puisque c’est sur celle-ci qu’est déterminé l’impôt. La chute de 

l’Empire romain marque une période de recul dans le volume des transactions. 
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La Renaissance et le perfectionnement des techniques comptables a lieu en Italie. Les commerçants 

de Venise, de Florence…vont élaborer des techniques de comptabilité de plus en plus complexes, 

notamment d’utiliser une fiche par client. On va également élaborer la comptabilité en partie double. 

Cette Renaissance comptable a eu lieu grâce à un moine, Lucas Pacioli, qui a écrit le premier traité 

connu de comptabilité qui date de 1494, dans lequel il énonce les premiers principes comptables 

fondamentaux. Ce n’est pas un hasard si c’est un moine qui a développé ces principes parce qu’au 

Moyen-Âge le clergé est un propriétaire terrien très important, et pour gérer ces terres, on a besoin 

de principes comptables.  

Cette Renaissance comptable va passer les Alpes et c’est sous l’impulsion de Colbert qu’en France les 

notions de Pacioli ont été rendu obligatoire, notamment par un édit de 1673 qui impose la tenue de 

comptes obligatoires. Il est resté mort un moment car la plupart des commerçants et artisans de 

l’époque étaient illettrés. 

C’est en 1947 qu’est élaboré le premier plan comptable général (PCG) dans un contexte de 

reconstruction du pays et sous une influence keynésienne. On a ainsi instauré un principe de 

normalisation comptable pour avoir des données fiables au niveau national : conduite étatique de 

l’économie. 

Ce qui a permis le développement de la comptabilité c’est aussi l’informatique à partir des années 

1960, qui grâce aux ordinateurs, a permis non seulement de révolutionner le métier mais aussi de le 

professionnaliser.  

Le plan comptable général est un ouvrage de référence qui regroupe l’ensemble des règles, 

d’instructions et de procédures permettant de remplir correctement les fonctions comptables. Le plan 

comptable actuel va de 1982 et a été révisé en 1999 et en 2004. Celle qui définit la jurisprudence en 

matière comptable c’est l’ANC (Autorité des Normes Comptables). 

Acheter le PCG en librairie (3€) : liste des comptes du plan comptable ou dl sur internet pour les TD 

D. Les principes comptables 

Ce sont des principes de comportement pour les comptables, au nombre de cinq. 

1. Principe de l’image fidèle (article L120-2 Code du Commerce) : on doit présenter dans les 

comptes l’image la plus fidèle possible de la situation de l’entreprise : il faut donc assortir les 

états bilans et les annexes. 

« La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées afin de 

traduire la connaissance que les responsables de l’établissement des comptes ont de la réalité 

et de l’importance relative des événements enregistrés » 

2. Principe de continuité (L123-19 CC) : continuer d’une année sur l’autre les comptes d’une 

entreprise et on repart de là où on s’est arrêté.  

« Le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture est un principe compatible qui impose que le 

bilan d’ouverture doive correspondre au bilan de clôture de l’année précédente » 

3. Le principe de permanence des méthodes (L123-17) : on ne change pas les méthodes car 

l’objectif est de pouvoir faire des comparaisons. 

« A moins qu’un changement exceptionnel n’intervienne dans la situation du commerçant, 

personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme celle des méthodes 

d’évaluation retenues ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre » 
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4. Principe de régularité (L123-23) : on applique les procédures en vigueur sinon on tombe dans 

la fraude comptable. 

« La comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre 

commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être 

invoquée par son auteur à son profit. » 

5. Principe de prudence (L123-20) : on prend en compte les charges dès qu’elles sont probables 

mais les recettes sont enregistrées dès qu’elles sont certaines. Cela conduit à l’établissement 

de provisions. 

« Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence » 

II. Patrimoine et activité de l’entreprise 

L’objectif de l’entreprise est de générer du profit par son activité. La finalité de la comptabilité est de 

mesurer l’enrichissement (bénéfice) ou l’appauvrissement (perte) de l’entreprise. Pour mesurer cela, 

il existe deux méthodes qui sont à la fois simultanées et complémentaires. Ces deux façons de faire 

correspondent à deux états de synthèses. 

La première méthode consiste à comparer les recettes et les coûts de l’entreprise réalisées par 

l’entreprise au cours d’un exercice (période de douze mois) : l’immense majorité des entreprises le fait 

coïncider avec l’année civile mais environ 1/5 le clôturent autrement (compte de résultat). La seconde 

méthode consiste à mesurer la variation du patrimoine (bilan).  

A. Le bilan 

1. Définition 

Le bilan est un état normalisé de la situation patrimoniale de l’entreprise à une date déterminée. Il 

est la photographie de l’entreprise en fin d’exercice (période de douze mois). Le bilan est un tableau 

en deux colonnes : actif et passif. Ces deux colonnes sont toujours équilibrées : il y a les mêmes 

sommes à gauche qu’à droite. 

Dans la partie du passif on va trouver toutes les ressources de financement de l’entreprise, apportées 

par les propriétaires et empruntées auprès de tiers. Dans la partie des actifs on trouve l’ensemble des 

emplois c'est-à-dire des droits de propriété et de créance possédés par l’entreprise.  

ACTIF : EMPLOI PASSIF : RESSOURCES 

ACTIF IMMOBILISE 

 Immobilisations incorporelles 

 Immobilisations corporelles 

 Immobilisations financières 
ACTIF CIRCULANT 

 Stocks 

 Créances des clients 

 Valeurs mobilières de placement 

 Disponibilités 

FOND PROPRES  

 Capital  

 Réserves  

 Résultats de l’exercice  
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
DETTES FINANCIERES  

 Emprunts obligataires 

 Emprunts auprès des établissements de 
crédit 

 Autres dettes financières 
DETTES D’EXPLOITATIONS 

 Fournisseurs 

 Dettes fiscales et sociales 
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2. Les rubriques du bilan 

a) Le passif 

Le passif correspond aux ressources détenues par l’entreprise. Il est classé selon le principe 

d’exigibilité croissante, c'est-à-dire que les ressources sont rangées du plus long terme au plus court 

terme. Autrement dit, on inscrit dans le haut du tableau les ressources permanentes de l’entreprise : 

celles qui sont à sa disposition permanente, en en bas, les ressources disponibles à court-terme. Un 

élément est exigible lorsqu’il est arrivé à échéance et que le remboursement est requis.  

Le passif est constitué de trois grandes parties : les capitaux propres, les provisions et les dettes. 

Dans le passif on y trouve les fonds propres de l’entreprise, c'est-à-dire les ressources financières 

laissées à la disposition de l’entreprise de façon permanente.  

 On y trouve le capital social de l’entreprise, à savoir l’apport personnel des propriétaires. Le 

montant minimal exigé dépend de la forme de l’entreprise : lorsqu’il s’agit d’une SARL, le 

montant minimum est de 1€ depuis 2004 (il était de 7.000€ avant la réforme). Dans le cas 

d’une SA, le montant requis est de 37.00€. Le capital social est divisé en actions détenues par 

les propriétaires. Comme il n‘est jamais remboursé, il est à la disponibilité permanente de 

l’entreprise. 

 Les réserves, sont les bénéfices accumulés au fil des années, laissés à la disponibilité de 

l’entreprise. Ces bénéfices peuvent être reversé aux actionnaires sous formes de dividende, 

ou être mis en réserve pour un investissement ultérieur. Ce sont les actionnaires, réunis en 

assemblée générale qui décident de l’affectation du résultat. 

 Le résultat de l’exercice qui constitue soit le bénéfice ou la perte fait par l’entreprise pendant 

l’année. Il s’agit du seul endroit où l’on peut trouver un chiffre négatif au bilan.  

La seconde catégorie du passif est les provisions pour risques et charges qui correspondent à 

l’anticipation d’une charge ou d’un risque probable pour l’entreprise. 

Enfin, on trouve les dettes, divisées en dettes d’exploitations et dettes financières. 

Les dettes financières sont les capitaux externes prêtés à l’entreprise et qui devront être 

remboursés. Ces capitaux peuvent être des emprunts auprès des marchés financiers (emprunts 

obligataires), ou auprès des établissements de crédit. Les obligations sont réservées à des entreprises 

de taille plus importante car elles occasionnent des frais importants.  

Les autres dettes financières peuvent être des dettes à long terme (plus d’un an) ou à court terme 

(moins d’un an : concours bancaires courants). 

Les dettes d’exploitations sont les dettes qui naissent de l’activité courante de l’entreprise. On y 

trouve les dettes fournisseurs : contrairement aux particuliers les entreprises bénéficient d’un délai 

de paiement auprès de leurs fournisseurs, au maximum de soixante jours d’après la loi de 2008. Cela 

veut dire que son fournisseur fait crédit du montant de la facture vis-à-vis de l’acquéreur. On y trouve 

aussi les dettes fiscales et sociales : ce que l’entreprise doit à l’Etat, avec aussi un délai de paiement 

d’un trimestre. 

b) L’actif 

L’actif correspond aux emplois que l’entreprise fait des ressources financières mobilisées. Il est classé 

selon le principe de liquidité croissante (du plus illiquide au plus liquide : actif immobilisé puis actif 
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circulant). Un actif liquide peut être vendu (biens) ou encaissé (créances) rapidement et sans perte de 

valeur. 

L’actif se divise donc en deux parties : l’actif immobilisé et l’actif circulant.  

L’actif immobilisé comprend tous les biens acquis par l’entreprise et qui sont destinés à y rester de 

façon durable. Il est donc divisé en trois parties : 

 Les immobilisations incorporelles qui n’ont pas d’existence matérielle. On y trouve des choses 

comme des logiciels ou des brevets. 

 Les immobilisations corporelles parmi lesquelles on trouve tous les objets physiques, tous les 

outils de travail de l’entreprise : terrains, bâtiments, usines, siège social, machines, mobilier, 

matériel informatique, de transports etc. 

 Les immobilisations financières comprennent les titres financiers ou des créances (argent qui 

est dû à l’entreprise). Ils sont tous là de façon durable. Si l’entreprise possède une filiale (c'est-

à-dire qu’elle en est l’actionnaire majoritaire), les titres de la filiale vont apparaître dans cette 

dernière rubrique. 

L’actif circulant regroupe les emplois temporaires. Ce sont donc toutes les créances ou les biens liés 

au cycle d’exploitation de l’entreprise, qui n’ont pas vocation à y rester durablement. Cette rubrique 

comprend : 

 Les stocks qui sont fait par type de produits : stocks de marchandises (biens revendus en l’état 

sans que l’entreprise apporte des transformations : c’est l’activité des entreprises 

commerciales), les stocks de produits finis (biens modifiés par l’entreprises avec ses matières 

premières : c’est l’activité des entreprises industrielles) et les stocks de matières premières. 

 Les créances clients qui sont les sommes dues par les clients, résultats des délais de paiements 

accordés aux clients. 

 Les valeurs mobilières de placement : c'est-à-dire les titres financiers dans lesquels 

l’entreprise a placé ses liquidités à court-terme, immédiatement disponibles en cas de besoin. 

 Les disponibilités sont toutes les liquidités de l’entreprise qui sont soit sur son compte en 

banque soit dans les caisses des magasins. 

B. Le compte de résultat 

1. Définition 

Le compte de résultat est un tableau annuel mettant en évidence toutes les opérations d’un exercice, 

génératrices de charges ou de produits. Il est le film de l’activité de l'entreprise durant l’année.  

Le compte de résultat est un tableau en deux parties qui regroupe d’un côté les charges (ensemble 

des coûts engagés pour les besoins de l’activité au cours de l’exercice) et les produits (recettes 

générées par l’activités de l’entreprise). Comme pour le bilan, les deux parties doivent être 

équilibrées. 

Le résultat s’obtient en retranchant les charges des produits (produits – charges).  
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CHARGES PRODUITS 

CHARGES D’EXPLOITATION 

 Achats de marchandises 

 Achats de matières premières 

 Autres achats et charges externes 

 Impôts et taxes 

 Charges de personnel 

 Dotations aux amortissements et 
provisions 

PRODUITS D’EXPLOITATION 

 Vente de marchandises 

 Production vendue de biens ou de 
services  

 Production stockée 

 Production immobilisée 

CHARGES FINANCIERES 

 Charges d’intérêt 

PRODUITS FINANCIERS 

 Capital 

 Réserves 

 Résultat de l’exercice 
CHARGES EXCEPTIONNELLES 

 Sur opérations de gestion 

 Sur opérations en capital 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

 Sur opérations de gestion 

 Sur opérations en capital 
IMPOT SUR LES BENEFICES 
RESULTAT DE L’EXERCICE 

 

 

2. Les rubriques du compte de résultat 

a) Les produits 

Les produits sont divisés en trois rubriques : les produits d’exploitations, les produits financiers et les 

produits exceptionnels.  

Les produits d’exploitations sont rangés selon la nature de ce qui est vendu. Ils regroupent ainsi : 

 La vente de marchandises 

 La production vendue de biens (produits finis) ou de services 

 La production stockée, réalisée au cours de l’exercice mais pas encore vendue 

 La production immobilisée qui regroupe l’ensemble des produits réalisés par l’entreprise 

pour elle-même. 

On trouve également les produits financiers, qui sont les revenus procurés par les placements de 

l’entreprise : dividendes perçus par la maison-mère qui sont versés par la filiale, intérêts de 

placement…  

La dernière catégorie est celle des produits exceptionnels, qui comprend l’ensemble des opérations à 

caractère exceptionnel (produits issus de la cession d’un actif par exemple) 

b) Les charges 

Les charges se divisent également en trois parties : les charges d’exploitation, les charges financières 

et les charges exceptionnelles.  

Les charges d’exploitation reflètent l’activité courante de l’entreprise. Elles comprennent : 

 Les achats de marchandises ou de matières premières selon le l’activité de l’entreprise 

(commerciale ou industrielle) 
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 Les autres achats et les charges externes : les fournitures non stockées et les services comme 

la location, la publicité, les frais de communication, l’assurance etc. 

 Les impôts (sauf impôt sur les bénéfices et la TVA) : c'est-à-dire tout ce que l’entreprise paie 

en termes d’impôts à l’exception de l’impôt sur les bénéfices qui dispose d’une ligne à lui 

(représente 33%) et la TVA car le compte de résultat est entièrement hors taxe et ce n’est pas 

l’entreprise qui paie la TVA mais le consommateur final. L’entreprise a juste un rôle de collecte 

pour l’Etat. 

 Les charges de personnel : salaires, formations et charges sociales 

 Les dotations aux amortissements et provisions (DAP) 

La deuxième rubrique est celle des charges financières. On y trouve les coûts de financement de 

l’entreprise et notamment les intérêts que l’entreprise paie sur ses emprunts, et d’autres charges à 

caractère financier comme les pertes de changes. 

Les charges exceptionnelles comprennent les opérations à caractère occasionnel comme les créances 

irrécouvrables. 

c) Le résultat 

On trouve la ligne du résultat de l’exercice en faisant la différence du total des produits et du total des 

charges.  

Si les produits sont supérieurs aux charges, l’entreprise réalise un bénéfice sur lequel elle va payer un 

impôt. A l’inverse, si les produits sont inférieurs aux charges, l’entreprise subit une perte. 

CHARGES PRODUITS 

Impôt sur le bénéfice  

Bénéfice   

 

CHARGES PRODUITS 

  

 Perte 

 

Le résultat net (après impôt sur les bénéfices) est placé afin d’équilibrer le compte de résultat : le 

bénéfice est donc placé du côté des charges et la perte, du côté des produits. 

3. Distinction entre bilan et compte de résultat 

Le bilan retrace les encours, les stocks à la fin de l’exercice alors que le compte de résultat retrace les 

flux cumulés au cours de l’exercice.  
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DIFFERENCE ENTRE IMMOBILISATION ET CHARGE 

Les deux sont des dépenses.  

Ce qui constitue une immobilisation c’est que c’est un bien durable acquis par l’entreprise en vue 

d’exercer son activité : sa durée de vie dépasse la durée de l’exercice et elle n’est pas consommé dès 

sa première utilisation (Exemple : une imprimante). 

Les charges sont des biens acquis par l’entreprise pour les besoins quotidiens de son activité (Exemple : 

une feuille de papier).  

On a un troisième document au-delà du compte de résultat et du bilan : l’annexe. 

C. L’annexe 

L’annexe est un document qui comporte toutes les explications nécessaires pour une meilleure 

compréhension du compte de résultat et du bilan.  

On y trouve notamment : 

 Un tableau des immobilisations  

 Les tableaux des amortissements et des provisions  

 Un tableau des filiales et participations  

 L’échéancier des emprunts en cours, engagements de crédit-bail…  

III. Le principe de la comptabilité en partie double 

A. Les comptes et le plan comptable général 

1. Les comptes : définition 

Pour établir ces documents de synthèse, l’entreprise va enregistrer au jour le jour et selon un 

classement normalisé, toutes les opérations qu’elle a effectuées pendant l’année. Pour ce faire, elle va 

utiliser un classement normalisé appelé le plan des comptes. Le compte est la plus petite unité 

comptable regroupant les activités de même nature. Chaque compte est identifié par un numéro et 

un intitulé immuable. 

Exemple : 512 Banque. Ce compte est formalisé par un tableau avec deux colonnes : débit et crédit. 

C’est un tableau schématisé par un T d’où son nom de compte en T.  

512 BANQUE 

DEBIT CREDIT 

Quand on impute une somme à un compte c'est-à-dire qu’on inscrit la somme sur le compte on dit de 

ce compte qu’il est mouvementé.  

Le solde du compte est la différence entre le total des sommes portées au débit et celles portées au 

crédit. Trois situations sont possibles :  
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401 FOURNISSEURS 

DEBIT 
 

CREDIT 

  

Total Crédit > Total Débit Solde créditeur  

 

401 FOURNISSEURS 

DEBIT 
 

CREDIT 

  

Total Crédit < Total Débit Solde débiteur  

 

164 EMPRUNTS 

DEBIT CREDIT 

Total Crédit = Total Débit Solde nul  

2. La classification des comptes selon le plan comptable général (PCG) 

Il y a huit classes de compte. Les classes 1 à 5 sont les classes de compte du bilan, les 6 et 7 sont celles 

du compte de résultat et la 8 concerne les comptes spéciaux. Chaque compte a une seule place sauf le 

résultat d’exercice (n°120).  

Comptes de bilan  Comptes de gestion (du CR)  

Classe 1 : Capitaux 
Classe 2 : 

Immobilisations 
Classe 3 : Stocks 
Classe 4 : Tiers 

Classe 5 : Financiers 

Passif 
Actif 

 
Actif 

Actif & passif 
Actif & passif 

Classe 6 : Charges 
Classe 7 : Produits 

  Charges 
Produits 

 

Les comptes sont ensuite subdivisés en sous comptes. Trois systèmes sont alors prévus par le plan 

comptable général selon les besoins des entreprises : un système abrégé, un système de base, et un 

système développé. 

Système abrégé  Système de base  Système développé  

Comptes imprimés en 
caractères gras  

Comptes imprimés en 
caractères normaux  

Comptes imprimés en clair ou 
italique  

Petites entreprises avec 2 des 3 
conditions :  
Total bilan < 267 000 €  
CAHT < 534 000 €  
Salariés < 10 

Petites et Moyennes 
Entreprises  

Facultatif pour les grandes 
entreprises 
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B. Le principe de la comptabilité en partie double 

La plupart des opérations effectuées par l’entreprise s’analysent comme un échange.  

Flux de biens 

           

Flux financiers 

 

Ce double flux entre le fournisseur et l’entreprise se retrouve dans la comptabilité : c’est le principe de 

comptabilité en partie double. Cela signifie que pour toute opération, on identifie le moyen de 

financement (l’origine de la ressource financière : exemple : une dette fournisseurs) et l’emploi de ce 

financement (emploi de la ressource financière : exemple : achat de marchandises). C’est ce qui 

explique pourquoi les tableaux sont équilibrés.  

Chaque opération va ainsi donner lieu à deux écritures en comptabilité : un compte va être crédité et 

un autre va être débité : à tout débit correspond un crédit équivalent : une opération, deux écritures. 

Pour écrire l’opération il faut en premier lieu identifier les comptes concernés, puis identifier lequel va 

être débité et lequel va être crédité. 

Pour le savoir il y a des règles simples : pour le compte de bilan, si le compte se situe à l’actif, si on 

veut constater une augmentation du compte, l’augmentation est constatée au débit. Parallèlement 

ils vont diminuer au crédit. Si on prend le compte 512 Banque à l’actif, toute augmentation du compte 

en banque sera au débit et toute diminution sera au crédit. Pour les compte du passif c’est l’inverse. 

Ils augmentent au crédit pour constater un accroissement des ressources.  

Les comptes d’actif augmentent au débit. Les comptes de passif augmentent au crédit. 

Les comptes de charges (classe 6) augmentent au débit pour constater un accroissement des emplois. 

Il n’y a pas en principe de diminution de charges (pas d’écriture au crédit). Les comptes de produits 

(classe 7) augmentent au crédit pour constater un accroissement des ressources.  En principe, il n’y a 

pas de diminution des produits donc jamais d’écriture au débit.  

Les comptes de charges augmentent au débit. Les comptes de produits augmentent au crédit. 

Exemple : achat dès le 1er septembre de marchandises pour 1000€ payable à 45€. Il s’agit d’une charge 

« achat de marchandises » il faut donc la chercher du côté de la classe 6 : et il s’agit de l’entrée : « 607 

achat de marchandises ».  

On l’emprunte au fournisseur (car il y a un délai de paiement) : l’origine du financement c’est de la 

dette fournisseur : il faut donc trouver le compte du fournisseur : c’est un tiers donc c’est un compte 

de classe 4 et c’est le « 401 Fournisseurs ». Le compte 607 est un compte de charges donc il augmente 

au débit. Donc le 401 est crédité : une opération, deux écritures.  

Le paiement du fournisseur se fait de la manière suivante : le premier compte utilisé est le compte du 

fournisseur (401) le second est le compte en banque de l’entreprise (512 banque) : le compte banque 

est à l’actif donc il diminue au crédit car on paie le fournisseur de 1000€.  

 

Entreprise Fournisseurs 
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En résumé : 

 

IV. Les livres comptables 

A. Les obligations légales 

Des obligations légales régissent la tenue de la comptabilité :  

La loi du 30 avril 1983  

 Obligation d’établir le bilan, le compte de résultat, l’annexe  

 Obligation de conserver les documents comptables pendant dix ans  

Le décret d’application du 29 novembre 1983  

 Obligation d’établir le journal, le grand livre, le livre d’inventaire. 

Le contrôle externe de la comptabilité est garanti par plusieurs choses : tout d’abord les experts 

comptables de l‘entreprise ont possibilité de se faire aider par des experts comptables extérieurs qui 

vont jouer un rôle de conseil en matière de comptabilité. Les plus petites entreprises délèguent en 

général leur compta à un expert-comptable extérieur. Dans les plus grandes entreprises qui ont un 

service comptable en interne, il peut aussi se faire aider. 

Les entreprises ont aussi une obligation de publier les comptes aux greffes du tribunal de commerce : 

obligation de publicité. Depuis la loi Macron, les plus petites entreprises ont la possibilité de demander 

la confidentialité des comptes : ils sont déposés mais ne peuvent être consultables. Les plus grandes 

entreprises cotées en bourses sont-elles obligées de les publier car elles font appels à des financements 

externes, et donc publier un rapport de gestion plus détaillés. Tous ces rapports sont soumis aux visas 

de l’AMF (autorité des marchés fin) qui vérifie que les infos sont correctes. 

Pour les SA et les plus grandes SARL il y a obligation de faire certifier les comptes par un commissaire 

aux comptes : c’est un expert indépendant qui a pour rôle de contrôler la sincérité des comptes et 

attester de la conformité des comptes aux règles en vigueur. 
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Dans le travail du comptable, certaines tâches sont régulières. Parmi les tâches journalières se trouve 

la collecte des pièces comptables et a tenue du journal. Chaque mois il construit la balance et le grand 

libre de l’entreprise. En fin d’année, à la clôture des comptes sera réalisé l’inventaire et les états de 

synthèse (compte de résultat, bilan, annexe). Son activité est donc assez intense lors de la clôture de 

l’exercice pour le comptable. Les grandes sociétés cotées, en plus des comptes annuels doivent aussi 

produire des comptes semestriels voire trimestriels. 

B. Les pièces comptables justificatives 

Le plan comptable dit : « Chaque écriture s’appuie sur une pièce justificative datée, établie sur papier 

ou un support assurant la fiabilité, la conservation, et la restitution (…) de son contenu pendant les 

délais requis » 

Le support de transcription de la pièce comptable doit être conservable pendant dix ans. Cela posait 

problème à l’époque des fax car beaucoup étaient des fax thermiques, donc le papier était imprimé 

par chauffage (s’effacent au bout d’un certain temps) mais aussi des pièces qui sont par voie 

électronique. 

Chaque écriture s’appuie sur une pièce comptable qu’il va falloir dater, numéroter, collecter et archiver 

de manière cohérente.  

Les pièces comptables justificatives sont des documents internes pour les charges de personnels 

(bulletins de salaire des employés), les bordereaux de versement des charges sociales, les talons de 

chéquier, les contrats de vente aux clients, des documents externes comme des avis d’imposition, les 
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factures des fournisseurs, des extraits de compte bancaire etc. Après avoir collecté ces docs on fait le 

journal. 

C. Le journal 

C’est un livre dans lequel l’entreprise doit relater de façon chronologique toutes les opérations qu’elle 

fait. On parle de livre car historiquement, le journal état établi dans un grand livre (format A3) et 

aujourd’hui tout se fait de façon informatique.  

Ce journal se présente de la manière suivante :  

 

La première colonne comporte des numéros de compte du plan comptable général. La deuxième 

colonne est le libellé donc l’intitulé du compte. Par convention on met en premier le compte qui sera 

débité avec le numéro de la pièce comptable justificative. La date apparaît au milieu de la colonne. Les 

deux dernières colonnes sont le débit et le crédit et on inscrit le montant. 

Exercice d’application : l’entreprise de Gaston Moulineux qui présente le bilan à l’ouverture de 

l’exercice : 

 

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

a) Les achats 

On commence par enregistrer les achats. En faisant la différence entre les achats qui sont payés 

immédiatement et ceux avec un délai de paiement. 
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 Achats payés comptant 

Le 2 janvier, elle achète des marchandises pour un montant de 10.000€ payable comptant. Les pièces 

comptables : facture 01 et chèque 001. On identifie les comptes concernés par l’écriture avant de 

trouver le compte débité et crédité.  

Achat de marchandises : il s’agit de charges (ne restent pas de façon durable dans l’entreprise) donc 

on cherche du côté des comtes de la classe 6. On regarde le compte 607 « achat de marchandises. » le 

deuxième compte concerné par l’opération comme c’est un paiement immédiat par chèque est le 

compte 512 banque. Le compte banque diminue au crédit (compte d’actif) car on émet un chèque et 

le compte de résultat est débité de 10.000€ 

 

Deuxième opération : le 3 janvier l’entreprise paie pour cent euros de timbres en espèces (facture 02). 

Sont aussi des charges. Il s’agit ici de frais postaux et de télécom donc ce type fait partie de « autre 

achats et charges externes » qui sont les comptes 61 et 62 : c’est le 626. En face, le compte utilisé va 

être le compte 53 caisse. Le compte débité est le compte 626 et on crédite la caisse. 

 

 Achat à crédit 

Le 5 mars, achat de matières premières pour un montant de 15.000€ : facture 03. Délai de paiement 

d’un mois à l’issue duquel la facture sera réglée par le virement bancaire 01. 

La première opération est l’opération d’acquisition des matières premières : sont des charges donc il 

faut chercher du côté de la classe 6 : c’est le compte 601 achat de matières premières. Le second 

compte est le compte de classe 4 : «401 : compte fournisseur » : factures encore impayées. C’est un 

compte passif (il est dans les dettes fournisseurs). Augmentation du compte de dette (la dette passe 

de 0 à 15.000€) 

 

On passe à la deuxième partie : le 5 avril on paie le fournisseur. On retrouve le compte fournisseur (car 

c’est là qu’est la dette) et le compte banque car par virement. On débite le compte fournisseur 

(diminution de la dette : elle passe de 15.000 à 0€) et le compte banque est crédité de 15.000€ car il 

diminue comme tous les comptes d’actifs. 
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 Achat d’immobilisation 

Le 15 mars, achat d’un véhicule de 10.000€ délai de paiement de soixante jours la facture 04 sera réglé 

par le chèque 002. Le compte concerné est le compte 2102 : matériel de transport. L’autre est un 

fournisseur particulier : fournisseur d’immobilisation : c’est le compte 404 « fournisseur 

d’immobilisation ». On débite le compte de classe 2 (actif). De l’autre côté c’est un compte fournisseur 

c’est un compte de passif qui augmente car c’est une dette.  

 

Pour le paiement, même mécanisme que l’opération 3. 

 

b) Les ventes 

 Ventes payés comptant 

2 mars vente de marchandises payées comptant par le client par le chèque 123 pour un montant de 

20.000€ (facture 05). 

Les comptes concernés sont les suivants : 707 : vente de marchandises en face et 512 banque pour 

déposer le chèque. On crédite le 707 qui est un compte de produit. Et le compte banque est débité de 

20.000€. 

 

 Vente à crédit 

Le 1er avril vente de produits finis d’un montant de 50.000€. Se trouve dans la classe 7 : 701 vente de 

produits finis. 

En face pour encaisse le chèque 456 comme on a un délai de paiement, on accorde une créance client 

qui se trouve à l’actif circulant du bilan. Le client est un tiers pour nous donc 411 client. Le compte 

débité est le compte client. Le compte 701 augmente au crédit. 



Economie et gestion de l’entreprise 

 
 

27 

 
 

 

 

A l’issue du délai de paiement, la dette est remboursée et le compte banque est débité de 50.000€. 

 

c) Les charges de personnel 

Le 30 avril, s’effectue le paiement des salaires (fiches de paie 01 à 06) par virement bancaire (virements 

03 à 08) pour un montant total de 12.300€. Les salaires sont des charges de personnel (côté du numéro 

641 : rémunération de personnel) payés immédiatement par le compte banque. Le compte débité est 

le compte 641 et le compte banque est crédité. 

 

 

Si l’entreprise ne payait pas tout de suite on passerait par un compte de tiers qui est le « 421 personnel 

rémunération due ». 

d) Le financement de l’entreprise 

 Les emprunts bancaires 

Le 14 mai, l’entreprise réalise un emprunt de 10.000€ concrétisé par un contrat de prêt 01. Emprunt 

sous deux ans. Le compte concerné est un compte de capitaux de classe 1 : « 164 emprunt auprès des 

établissements de crédit ». Le prêt est versé sur le compte banque (512). 

Le compte 164 augmente on est endetté de 10.000€ supplémentaires. Le compte banque augmente 

au débit car on lui donne 10.000€ et c’est un compte d’actif. 

 

 

 L’augmentation de capital 
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Le 1er juin, l’actionnaire principal Gaston Moulineux procède à une hausse de capital social : 20.000€ 

(chèque 789) : cela s’inscrit tout en haut du passif : compte 101 : capital social. Comme tous les 

comptes de passif il augmente au crédit donc le compte 101 est crédité de 20.000€. Le compte banque 

augmente au débit de 20.000€ 

 

e) Charges et produits financiers 

 Les charges financières 

Le 2 juin, l’entreprise paie sa mensualité : remboursement de la dette (remboursement du capital de 

l’emprunt) et des charges d’intérêts. 

C’est pas du tout du capital social, c’est du capital de l’emprunt !! 

Cette fois, l’opération de paiement ne donne pas lieu à deux mais trois écritures : trois comptes sont 

concernés (mais le total débit est toujours égal au total crédit). Il s’agit : 512 banque, charges d’intérêts 

(charges financières donc classe 66 et 661 charges d’intérêts). Augmente au débit. Remboursement 

du prêt se situe au compte 164 diminue de 5.000€.  

 

 Les produits financiers 

Le 15 juillet, l’entreprise réalise un gain de change sur une opération en devises de 1000€ : compte 

766 gain de change crédité de 1000€. Et le compte banque est débité. 

 

f) Charges et produits exceptionnels 

Le 10 septembre, l’entreprise subit un redressement fiscal paie une amende de 2000€. Elle avait 

provisionné ce risque lors de l’exercice précédent pour un montant de 2000€. 

Il s’agit d’un évènement exceptionnel donc on cherche les comptes exceptionnels : c’est une charge 

exceptionnels (compte 67 et plus précisément 6712 pénalités amendes fiscales et pénales) payé via un 

chèque.  
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2. Les opérations de fin d’exercice 

a) Les amortissements 

L’amortissement est là pour constater la perte de valeur des immobilisations incorporelles et 

corporelles de l’entreprise, de manière à ce que le bilan présente bien une image fidèle du patrimoine 

de l’entreprise. 

Plus précisément, c’est un processus comptable de correction de la valeur des actifs, qui constate la 

dépréciation de la valeur imputable à l’obsolescence ou à l’usure.  

Sous un angle économique, c’est un processus qui permet de répartir le coût d’un bien sur sa durée 

probable d’utilisation selon un plan d’amortissement.  

L’amortissement est aussi un flux virtuel : il n’y a pas de sortie d’argent. Il peut donc aussi être vu 

comme une ressource interne qui vient renforcer l’autofinancement de l’entreprise, destinée à 

renouveler les immobilisations. 

Ex : au bilan la camionnette apparait pour sa valeur brute de 10.000€ mais elle va prendre des 

kilomètres, peut être des coups et perd donc de la valeur du fait d’un processus d’usure ou 

d’obsolescence (cas du matériel informatique, dépassé par des machines de meilleure qualité). Il fait 

donc constater au bilan la perte de valeur de la camionnette. L’amortissement est là pour ça. 

L’amortissement s’applique aux éléments durables de l’entreprise. La plupart des immobilisations 

corporelles font donc l’objet d’un amortissement car elles perdent de la valeur au fil du temps. 

Quelques exceptions existent toutefois : les terrains (les carrières par contre s’amortissent), certaines 

immobilisations incorporelles peuvent aussi perdre de la valeur. C’est le cas du brevet par exemple, 

qui est un droit de propriété qui garantit un monopole d’utilisation de l’innovation protégée. Cela veut 

dire que cela garantit des flux futurs de ressources. Mais les brevets sont limités dans le temps et au 

bout d’un moment ils tombent dans le domaine public et l’innovation est disponible pour tout le 

monde. Plus on se rapproche de la date où le brevet tombe dans le domaine public plus il perd de la 

valeur. 

Le plan d’amortissement est réalisé par le comptable sur la durée de vie présumée du bien, déterminée 

par l’administration fiscale. Par exemple pour un bâtiment la durée de vie est comprise entre vingt et 

cinquante ans, pour le mobilier c’est dix ans, le matériel de transports, quatre ou cinq ans. Cela peut 

être différent de la durée de vie réelle.  

Deux méthodes d’amortissement. 

 La méthode linéaire a pour principe de répartir de manière égale la dépréciation sur toute la 

durée de vie du bien. Cette méthode est applicable à tous les biens amortissables. Elle peut 

donc être utilisée par défaut. 

Exemple de l’acquisition du véhicule à 10.000€. 
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Le plan d’amortissement est un tableau en quatre colonnes. La première est la date de l’exercice, la 

deuxième c’est l’annuité (montant de l’amortissement pratiqué pendant un exercice), la troisième 

colonne sont les annuités cumulées et la dernière colonne est la valeur nette comptable (valeur 

d’origine – amortissements cumulés). 

Les annuités se calculent comme la valeur de la dépréciation est linéaire, on va avoir pour la calculer 

une multiplication entre la valeur d’origine qu’on va multiplier par le taux de l’amortissement : 1/nb 

d’année de vie présumée 

Deux annuités se distinguent : la première et la dernière qui se complètent. 

La première annuité est partielle car n’a pas été utilisé une année complète (acquise le 15 mars) donc 

fraction d’annuité au pro rata temporis. Ce ratio est calculé en nombre de jours exacts d’utilisation : 

292/365 (292 entre le 15 mars et le 31 décembre). La dernière annuité est le complément de la 

première.  

 L’amortissement dégressif avec des annuités plus élevées au début. Comme les annuités vont 

être plus élevées, cela va être intéressant fiscalement car on peut déduire des charges. 

L’entreprise va être intéressée par cette méthode donc l’administration restreint les champs 

d’application de cette méthode. Elle est limitée aux biens achetés neufs par l’entreprise (et 

pas d’occasion) et dont la durée de vie est supérieure à trois ans. 

Le taux d’amortissement se calcule en fonction de la durée de vue d’utilisation du matériel. 

Si la durée de vie estimée du bien est de 3 ou 4 ans, le taux d’amortissement sera de 1.25. Si 

N= 5 ou 6 c=1.75 et si N≥7 alors c=2.25. 

Taux d’amortissement dégressif (TD) = taux d’amortissement linéaire (TL)* le coefficient c. 

Reprise de l’exemple : une colonne en plus : « base à amortir » car l’annuité n’est pas appliquée à la 

valeur d’origine du bien mais à la valeur comptable à la date dite. L’annuité est appliquée à la valeur 

nette comptable au moment où l’exercice démarre.  

Le taux d’amortissement : TL * c = 0.2 * 1.75 (car cinq ans) = 0.35 

La première annuité est toujours calculée en pro rata temporis mais en mois exacts d’utilisation, mois 

d’acquisition comprise : cela fait dans l’exemple mois sur douze. 
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Pour arriver à zéro il y a un moment où il faudra repasser à l’amortissement linéaire. Ce passage a lieu 

quand il reste un nombre d’années de 1/Td.  Dans l’exemple 1/td = 1 /0,35 = 2,85.  

Donc quand il restera deux années (arrondi à l’unité inférieure) avant la fin de la vie on repasse à la 

méthode linéaire. 

Notations  

VO : Valeur d’Origine  
VNC : Valeur Nette Comptable  
At : Annuité en t  
 
 
 

N : Nombre d’années d’utilisation  
tl : taux d’amortissement linéaire 
td : taux d’amortissement dégressif 
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 Comptabilisation des amortissements 

Chaque année il faut donc comptabiliser les amortissements dans les comptes de l’entreprise. 

Enregistrement de l’annuité d’amortissement linéaire du véhicule acquis le 15 mars. On intercale le 8 

en 2e position du numéro de compte car le 8 est pour les amortissements. 

 

 

b) Les provisions 

Les provisions sont créées en vertu d’un principe de prudence pour constater un évènement en général 

négatif pour l’entreprise. Il y en a de plusieurs sortes. 

Pour la dépréciation d’actif on constate une diminution prévisible de la valeur d’un actif. Par exemple 

si on a fait crédit à un client mais qu’on doute de sa capacité à rembourser, on fait une provision.  

Les provisions pour risques et charges sont quant à elles destinées à couvrir des risques et des charges 

probables pour l’entreprise : il peut s’agir de risques d’exploitation (si on est en conflit avec un client 

qui nous attaque en justice : risque de payer une amende et des frais de procès), pour les garanties 

données au client. Le risque peut également être financier si on craint que le cours des devises n’évolue 

pas dans un sens favorable pour nous… 

Il existe un point commun certain : le fait générateur doit être avéré : on a déjà reçu la lettre où le 

client attaque en justice… on ne fait pas des réserves comme dans un cas d’épargne même s’il y a une 

incertitude sur la date de dénouement de l’opération et sur le montant. Du point de vue financier, les 

provisions sont aussi non décaissées : il n’y a pas d’argent qui sort mais qu’on met de côté.  
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 Provisions pour risques et charges 

Un client intente un procès, l’avocat conseille de provisionner le paiement de dommages et intérêts 

pour un montant de 5.000€. Il y a un compte de charge : « 6875 : dotation aux provisions pour risques 

et charges exceptionnelle » qui est donc débité de 5.000€. De l’autre côté les provisions sont en classe 

1 : « 1511 provisions pour litiges ». Il augmente au crédit.  

 

 Provision pour dépréciation d’actif 

Une créance toujours pas réglée à la fin de l’exercice va faire l’objet d’une provision pour dépréciation 

d’actif. 

Exemple : on provisionne un montant de 2.000€ pour anticiper le risque de non recouvrement du 

compte « 1817 : dotation aux provisions pour dépréciation des comptes clients » sur le compte « 491 : 

provisions pour dépréciation des comptes clients ». C’est un compte d’actif qui diminue au crédit. 

 

 Reprises sur provisions 

Quand le risque se dénoue on va avoir une charge. C’est le compte 7875 « reprises sur provisions pour 

risques et charges exceptionnels » on le reprend sur le compte sur lequel il était : 1514. 

 

 

Bilan de l’entreprise au 31 décembre : 

 

c) L’impôt sur les bénéfices 

Pour calculer le montant de l’impôt il nous faut deux choses : le taux d’imposition et l’assiette (base 

sur laquelle le taux va être appliqué). Pour les entreprises, l’assiette de l’impôt c’est le résultat avant 

impôts. A ce résultat imposable on applique le taux de l’impôt qui en France est de 33% (avec certaines 

réductions pour les PME).  
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Imaginons le cas de l’entreprise Moulineux :  

Calcul de l'impôt sur les bénéfices :  
Total des charges :  49 000  
Total des produits :  73 000  
Résultat avant impôt = Produits – charges  24 000  
Impôt = 33 1/3 % × RAI  8 000  
Résultat net = Résultat avant impôt - impôt  16 000  

(RAI = Résultat avant impôt) 

L’impôt constitue une charge pour l’entreprise : pour la comptabiliser on va le trouver dans la classe 

6, et comme c’est une opération de fin d’exercice, il se trouve à la fin de la liste. Il s’agit du compte 695 

« impôt sur les bénéfices ». Le second compte concerné est un compte de tiers car il n’est pas réglé 

immédiatement, l’entreprise ayant trois mois pour faire sa déclaration d’impôts (appelé « liasse 

fiscale »). Pour les entreprises qui finissent leur exercice au 31 décembre, l’impôt sera prélevé le 15 

mai. Il s’agit donc d’une dette. On cherche dans les comptes de tiers le compte correspondant et on 

trouve le compte 444 : « Etats impôt sur les bénéfices ». Comme il s’agit d’un compte de passif, il 

augmente au crédit et les 8.000€ sont crédité du compte 444. 

 

Avec cet impôt on clôture l’étude du journal. L’étape suivante est la constitution du grand livre. On 

passe maintenant à des opérations mensuelles. Quand on a fait le journal, on a fait le plus gros du 

travail, la suite c’est du report de chiffres.  

D. Le grand livre 

Grand livre : document qui permet de regrouper entre elles les opérations intéressant un même 

compte selon les mouvements enregistrés au journal. Le grand livre ventile, compte par compte, les 

écritures enregistrées au journal. 

Exemple de l’entreprise Moulineux 

 

Le grand livre présente tous les comptes utilisés sous forme de compte en T, rangés dans l’ordre 

croissant de leurs numéros. On reporte dans les comptes les sommes qui ont été débitées ou créditées 

dans chaque compte :  

Les soldes de début d’année (donnés par le bilan) sont inscrits dans les comptes de classe 1 à 5.  
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Illustration : extrait du grand livre de l’entreprise Moulineux (comptes 261 à 626) 

 

Les chiffres en rouge sont les chiffres de début d’exercice, au bilan d’ouverture. Cela concerne 

uniquement les comptes du bilan. Pour les comptes de résultat, on va vider ces comptes pour 

redémarrer un nouvel exercice : les comptes 6 et 7 sont donc vides. 

E. La balance 

C’est un état qui va permettre de résumer la situation de chacun des comptes.  

Exemple du compte client 

 

La balance va donc reprendre l’ensemble des comptes. Comme le journal est équilibré, cet équilibre 

se retrouve dans la balance : total solde débiteur = total solde créditeur. S’il n’y a pas égalité, il y a 

une erreur.  
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F. Le livre d’inventaire 

A la fin de l’exercice, on fait l’inventaire c’est-à-dire que l’on vérifie que rien ne manque, que tout est 

en état. On fait l’inventaire des immobilisations et surtout des stocks : vérifier dans les entrepôts, 

magasins etc. si on a bien les stocks théoriques. Il y a souvent des différences liées à la détérioration, 

le vol… 

G. L’établissement des documents de synthèse 

1. Le compte de résultat 

Pour construire le compte de résultat (et le bilan) on se fonde sur la balance. Il faut reporter les 

comptes dans le compte de résultat. On a donc besoin ici des comptes de gestion (6 et 7). 
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2. La détermination du résultat de l’exercice 

L’enregistrement de l’exercice est une opération de clôture, c’est la dernière opération qu’on fait et 

qui détermine le résultat de l’exercice. Le résultat de l’exercice s’obtient en faisant la différence entre 

le total des produits et des charges (produits – charges).  

On solde (=remet à zéro) les comptes de charges : opération au crédit puis on solde les comptes de 

produits : opération au débit. 

Les produits dans l’exemple sont plus importants que les charges. Pour le moment, on a une écriture 

déséquilibrée (73.000 et 57.000) il faut donc rajouter quelque chose du côté du crédit pour que ça soit 

équilibré.  

Si les produits sont plus élevés que les charges, le bénéfice obtenu est inscrit au crédit du compte 120 

« résultat de l’exercice (bénéfice) ». Si les produits sont moins élevés que les charges, la perte est 

inscrite au débit du compte 129 « résultat de l’exercice (perte) ».  

Cette opération permettra de remettre le compte de résultat « à zéro » pour démarrer le nouvel 

exercice. 
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Si jamais on s’était trouvé dans la situation où on avait plus de charges que de produits (l’entreprise 

serait déficitaire), on aurait alors ajouté le compte 129 : « Résultat de l’exercice : pertes » et on aurait 

inscrit la différence au débit. 
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3. Le bilan 

Pour constituer notre bilan on reporte tous les comptes 1 à 5 qui sont dans la balance. Dans l’exemple, 

le bilan est aussi équilibré (c’était le cas pour le compte de résultat).  

 

V. Conclusion : l’harmonisation comptable internationale 

Nous avons vu les règles de comptabilité française mais il y a autant de règles de comptabilité qu’il y a 

de pays. Pour unifier les choses, il y a un mouvement d’uniformisation, induit pour plusieurs raisons : 

 Les entreprises travaillent désormais sur une échelle mondiale, se financent sur des marchés 

financiers différents… 

 Comparer les entreprises 

 Améliorer la transparence suite à des scandales comptables lors des débuts des années 2000 

comme l’affaire Enron, coupable de fraude comptable à très grande échelle (gonflements de 

chiffres d’affaires fictifs). Le cabinet d’audit qui certifiait ses comptes s’est rendu coupable de 

faux et a aidé la société à les falsifier. Cela a posé la question aussi de contrôler des comptes 

de transparence, de gouvernement d’entreprise (chez Enron, tous les mécanismes de contrôle 

ont été défaillants). Cela a donné lieu à un certain nombre de lois. 

L’idée est donc de rendre les comptes plus transparents pour éviter ce genre d’abus. Aujourd’hui, 

plusieurs référentiels comptables existent : pour les comptes des sociétés françaises, ce sont les 

directives du Plan Comptable Général ainsi que des directives européennes transposées en droit 

français qui s’appliquent. Pour les comptes consolidés (compte de groupes), on agrège les comptes 

des sociétés pour avoir les comptes du groupe, et c’est un autre référentiel qui s’applique. Aux Etats-

Unis c’est encore différent. 

L’Union Européenne s’est dit qu’il serait mieux de se doter d’un référentiel propre à l’Union, mais elle 

n’a pas réussi à se mettre d’accord et elle s’est tournée vers des règles comptables élaborées par l’IASC, 

un organisme d’experts comptables qui ont décidé en 1973 de fonder cet institut et qui se sont donné 

pour objectif de donner des règles comptables internationales.  



Economie et gestion de l’entreprise 

 

40 

 

 

Ces normes IAS-IFRS sont des normes d’inspirations anglo-saxonnes donc à destination des 

investisseurs, des actionnaires. Ces normes respectent le principe de la fair-value c’est-à-dire qu’elles 

permettent de donner la valeur réelle des immobilisations. 

L’IASB (board) établit et publie les normes comptables internationales : 

 Les normes IAS (international accounting standards) 1 à 41 

 Les normes IFRS (international financial reporting standards) 1 à 14  

En France, le règlement 1606-2002 impose l’utilisation des normes IFRS dans les comptes consolidés 

des sociétés européennes pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. 

Dans l’Union Européenne, les Etats-membres sont libres d’obliger, d’autoriser ou d’interdire 

l’application aux autres sociétés de ces normes. En France, l’ordonnance du 20 décembre 2004 

détermine la chose suivante : 

 

Respecter ces normes internationales donne plus de travail aux comptables, mais permet d’avoir une 

vision plus juste du résultat. De fait, le bilan varie beaucoup d’une année sur l’autre ce qui peut poser 

des soucis pour le recours au crédit par l’entreprise par exemple. 
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Chapitre 2 : Finance d’entreprise : introduction au diagnostic 

financier 

I. Introduction 

A. Les objectifs de la finance d’entreprise 

On va s’intéresser à trois grandes questions :  

 Les décisions d’investissement : l’acquisition d’un actif dans le but d’accroître les revenus 

futurs de l’entreprise : achat d’un nouveau magasin, embaucher une nouvelle personne, 

racheter du matériel etc. le but du jeu est de créer de la valeur, on se pose la question de la 

rentabilité de l’investissement : il fait que les revenus qu’il provoque soient supérieurs à son 

coût. 

 Les décisions de financement : comment choisir l’argent, auprès de qui, dans quelles 

proportions ? On va s’intéresser aux raisons qui poussent l’entreprise à recourir à 

l‘autofinancement ou à des capitaux externes, dans ce cas à qui fait-on appel (choix de la 

structure financière de l’entreprise), et en dernier lieu on s’intéresse au choix de la politique 

de dividendes.  

 L’analyse financière : c’est-à-dire qu’on s’intéresse aux méthodes de diagnostic qui 

permettent d’apprécier la situation financière et les performances des entreprises. 

B. L’analyse financière de l’entreprise 

On va s’intéresser ici à l’analyse financière ; regroupe les méthodes d’analyse qui permettent 

d’apprécier la situation financière et les performances des entreprises.  

1. A qui sert l’analyse financière ?  

Le premier utilisateur est l’entreprise elle-même mais c’est aussi l’affaire d’un certain nombre de 

parties prenantes de cette entreprise (share holders et stake holders).  

Parmi elles, on trouve les banques. Historiquement c’est à elles qu’on doit ces méthodes d’analyses 

financières. Les banquiers s’intéressent à la solvabilité de l’entreprise : sa capacité à rembourser les 

crédits qu’on lui octroie. L’analyse financière a donc direct été orientée vers la question du risque de 

non recouvrement.  

Les actionnaires eux s’intéressent à sa rentabilité pour percevoir des dividendes, il s’agit des 

actionnaires actuels et potentiels.  

Les clients et les fournisseurs sont aussi intéressés par la situation financière de l’entreprise : les 

fournisseurs car ils sont des créanciers de l’entreprise : le credit manager dans une entreprise va 

déterminer cela. Les clients eux sont soucieux d’éviter une rupture d’approvisionnement. 

Enfin les salariés s’y intéressent pour la pérennité de leur emploi ainsi que la possibilité d’obtenir des 

augmentations de salaire. Pour cela, le législateur a prévu qu’un expert-comptable soit nommé par 

l’entreprise pour vérifier les comptes et de les analyser à leur avantage.  
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2. Où trouver l’information ? 

Les informations nécessaires à l’analyse financière se trouvent dans la liasse fiscale, un document 

déposé par l’entreprise auprès de l’administration fiscale pour payer les impôts. Cette liasse fiscale 

comprend les comptes de résultat, le bilan et l’annexe et un second exemplaire est déposé aux greffes 

du tribunal du commerce de la ville où se situe le siège social de l’entreprise.  

Les sociétés cotées ont des obligations supplémentaires : elles publient des informations plus 

précises : un rapport de gestion, et sont contrôlés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). A partir 

de là, il suffit de rassembler les pièces et de faire une analyse. 

3. Le diagnostic financier 

Pour analyser la rentabilité de l’entreprise, on étudie le compte de résultat. Pour déterminer sa 

solvabilité, on étudie le bilan. 

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

A. Activité de l’entreprise. 

Toute analyse financière va démarrer par une analyse de l’entreprise en elle-même : sa nature, son 

activité, analyse de son portefeuille de produits… puis de son environnement (position de l’entreprise 

sur le marché, conjoncture, cycle de vie du produit : marché en forte croissance si le produit est 

innovant ou s’il est en déclin…) 

B. L’analyse des résultats à travers les Soldes Intermédiaires de Gestion 

A partir du compte de résultat on va en tant qu’analyste financier, construire des indicateurs de 

performances et on va construire un document : le TSIG : tableau des soldes intermédiaires de gestion 

qu’on analyse grâce à des ratios. 

En comptabilité et en finance, le compte de résultat n’est pas présenté de la même manière : en 

tableau vs présentation en ligne.  

 

On compare sur trois exercices successifs pour avoir un peu de recul et on regarde comment varient 

les indicateurs logiques d’amélioration ou détérioration de l’entreprise. On compare aussi aux 

entreprises du même secteur. Pour avoir ces informations, on les a soient auprès des sociétés 

d’information financière sou des organismes publics comme la Banque de France qui collecte dans la 

base Fiben et à l’INSEE dans la base ALISSE. 
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On voit que la taille de l’entreprise influence son chiffre d’affaires, et il y a aussi des variances selon 

la taille (voir les quartiles inférieurs et supérieurs). 

Exemple des comptes de résultat de l’entreprise Moulineux. 
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1. Le chiffre d’affaire 

Il se situe en haut du TSIG. C’est le volume monétaire des affaires qui sont réalisées avec des tiers à 

l’occasion des opérations courantes de l’entreprise. Il est composé de trois choses selon que 

l’entreprise ait une activité de type commerciale, industrielle ou de services : vente de marchandises, 

production vendue de biens, production vendue de services. Il peut arriver que des entreprises aient 

une activité mixte et donc qu’il y ait des chiffres sur plusieurs lignes. 

Vente de marchandises 0 
+ Production vendue de biens 16.000 
+ Production vendue de services 0 
= Chiffre d’affaires 16.000 

 

La définition du chiffre d’affaire permet de voir si c’est une grosse entreprise ou non. On évalue en 

niveau mais aussi en variation (si l’entreprise fait mieux ou pas). 

2. L’activité 

On ajoute au chiffre d’affaire la production stockée et immobilisée, et cela donne l’activité : 

production fabriquée de l’entreprise. Dans le cas d’une entreprise commerciale rien n’est écrit sur 

cette ligne vu qu’il n’y a pas de production stockée ou immobilisée.  

Chiffre d’affaire 
+ Production stockée 
+ Production immobilisée 
= Activité 

 

La production stockée est la variation des stocks. Si elle est positive c’est que le stock final est plus 

élevé que le stock initial, ou négative (on a déstocké des produits finis : on a vendu plus de produits 

que ce qu’on a produit au cours de l’entreprise). 

Dans le cas d’invendus périssables, on constate une perte sèche pour l’entreprise, c’est une charge 

pour l’entreprise, il n’est pas dans les stocks. 

 

3. Marge brute ou commerciale



Dans le cas d’entreprises industrielles : 

Achat matières premières 
+ Variations des stocks de matières premières 
= Achats consommés 

 

Activité 
-Achats consommés 
= Marge brute 

 

Dans le cas d’entreprises commerciales : 

Achat marchandises 
+ Variations des stocks de marchandises 
= Coûts d’achat des marchandises vendues 

 

Activité 
-Coût d’achat des marchandises vendues 
= Marge commerciale 

 

Variation des stocks = stock initial – stock final 

 

 

Reprise de l’exemple 

Activité 16 100 
 Achats consommés  (5 500 – 50)  
= Marge brute 10 600  
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A partir de ces SIG on construit des ratios ce qui nous donne :  

Taux de marge brute =  
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒆

𝑪𝒉𝒊𝒇𝒇𝒓𝒆 𝒅′𝒂𝒇𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔
 

Pour se rendre compte de ce taux, on va le comparer aux données sectorielles. Dans notre entreprise 

il est de 66.25%. 

Le SIG suivant est la valeur ajoutée. 

4. La valeur ajoutée 

Marge brute ou commerciale 10 600 
 Autres achats et charges externes  3 400   
= Valeur ajoutée 7 200  

 

AACE = achats en provenance des tiers, sans lien direct avec la production ou non stockés. 

La valeur ajoutée est en économie la mesure de la richesse créée par l’entreprise. En finance, elle est 

ce qui sert à rémunérer les facteurs de production (travail et capital). 

On calcule alors un nouveau ratio : le taux de valeur ajoutée = 
𝑽𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒂𝒋𝒐𝒖𝒕é𝒆

𝑪𝒉𝒊𝒇𝒇𝒓𝒆 𝒅′𝒂𝒇𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔
 

Dans l’exemple cela représente 45% du chiffre d’affaires. 

5. L’excédent brut d’exploitation 

La valeur ajoutée sert à payer : le travail, (charges de personnels) l’Etat (pour la redistribution) et le 

capital (rémunération des créanciers et actionnaires).  

En fonction du secteur d’activité les charges de personnel sont comprises entre 50 et 80%. Ce qu’il 

reste après c’est l’EBE qui sert à rémunérer le capital (actionnaire et créanciers). 

Cet EBE est un résultat résiduel. La rémunération des apporteurs de capitaux c’est ce qui reste après 

que les autres aient été payés : c’est eux qui subissent les fluctuations d’activité. C’est aussi le résultat 

économique de l’activité courante de l’entreprise. Il dit en gros si l’entreprise fait bien son métier de 

base, si l’entreprise est efficace, ne perd pas trop d’argent à acheter des matières premières, payer 

trop de personnel etc….  

Le taux de marge brute d’exploitation =  
𝑬𝒙𝒄é𝒅𝒆𝒏𝒕 𝒃𝒓𝒖𝒕 𝒅′𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏

𝑽𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒂𝒋𝒐𝒖𝒕é𝒆
 

Après l’EBE vont arriver les conséquences d’un certain nombre de décision de l’entreprise (prévision 

des risques, décisions d’investissements, de financement…). Tout ce qui vient après résulte d’un 

certain nombre de décisions de gestion de l’entreprise. C’est pour cela que l’EBE mesure l’activité 

courante de l’entreprise. 

6. Le résultat d’exploitation 

On retranche de l’EBE les dotations aux amortissements et aux provisions d’exploitation. Ces dernières 

signalent l’existence risque aigus dans l’entreprise. 

D’autres produits et charges vont s’ajouter ici ; c’est tout ce qui n’a pas trouvé sa place dans le compte 

de résultat. On obtient le résultat d’exploitation qui donne la liste des produits d’exploitation moins 

les charges d’exploitations.  



Economie et gestion de l’entreprise 

 

2 

 

On va maintenant attaquer ce qui relève du financier et de l’exceptionnel. 

7. Le résultat financier et résultat courant 

a) Résultat financier 

Produit financier – Charges financières = Résultat financier 

Le résultat financier est la plupart du temps négatif. Il dépend des choix de financement de l’entreprise. 

Dès qu’une entreprise est endettée, il va y avoir des charges d’intérêts. Dans les produits financiers 

on va trouver les gains de change, les dividendes versés par les filiales, et les produits d’intérêts sur les 

placements. Dans la plupart des entreprises, il y a des dettes, donc des charges d’intérêt élevés. 

Ce post va faire l’objet d’une étude plus poussée. Les charges d’intérêts vont être rapporté à deux 

informateurs : l’EBE et le CA. Les charges d’intérêts ne doivent pas dépasser 50% de l’EBE et 3.5% du 

CA. Si c’est dépassé, l’entreprise est surendettée car les charges d’intérêt prennent une part trop 

importante du résultat et si ce résultat diminue parce que l’entreprise connaît un chiffre d’affaire 

moins élevé, l’entreprise peut se trouver en incapacité de payer.  

Dans l’exemple, le produit financier est de 250€, les charges financières sont de 450€. La différence 

entre les deux donne un résultat de – 250. Dans ce cas, les charges d’intérêt représentent 32,1% de 

l’EBE et 2,8% du CA. L’entreprise n’est donc pas surendettée. 

Assurer le service de la dette = payer ses charges d’intérêts 

b) Résultat courant avant impôt (RCAI) 

Pour calculer le résultat courant avant impôt, on ajoute le résultat financier au résultat d’exploitation 

et on obtient le résultat courant avant impôt.  

Dans l’exemple, le résultat d’exploitation est de 750€, et le résultat financier de – 200€. Le résultat 

courant avant impôt est donc de 550€. 

Comme tous les SIG, on le rapporte au chiffre d’affaires. On a toute l’influence de l’activité courante 

et des décisions de gestion. 

8. Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel se calcule en retranchant : produits exceptionnel – charges exceptionnelles. 

On y trouve à la fois les évènements exceptionnels (qui ne sont pas liés à l’activité courante de 

l’entreprise (cession d’immobilisation par exemple) ou ce qui est rare dans la vie de l’entreprise (perte 

importante sur une créance client). 

Ex d’une cession d’immobilisation : 

Une entreprise a une machine qu’elle vend à 400€. Sa valeur nette comptable était de 300€. Comment 

comptabiliser cette cession ? on va trouver dans les produits exceptionnels, les produits bruts des 

cessions des éléments de l’actif, c’est le prix à laquelle la machine est vendue (valeur vénale). Dans les 

charges exceptionnelles, on note la valeur nette comptable dans « charges exceptionnelles sur 

opération en capital ». La différence entre les deux (400 – 300) donne un résultat exceptionnel (100), 

c’est la plus-value réalisée (ou la moins-value si Valeur vénal < valeur nette comptable).  
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Ça peut être une tentation pour les entreprises en difficulté que d’améliorer ses résultats en vendant 

des immobilisations. Cette stratégie ne paie pas mais cela peut être un indice de difficulté. 

On ajoute le résultat exceptionnel au résultat courant avant impôt pour obtenir le résultat avant 

impôt et participation qui regroupe ce qui est exceptionnel et courant. 

Dans l’exemple, le résultat courant est de 550€ (calculé précédemment) et le résultat exceptionnel est 

de 50€, ce qui donne un RAIP de 600€. 

9. Résultat net 

En bas de la liasse fiscale, deux post : la participation des salariés et l’impôt sur les bénéfices des 

salariés. 

RAIP – participation des salariés – impôt sur les bénéfices des sociétés = résultat net 

Suite de l’exemple : 600 – 0 – 200 = 400 

La participation des salariés est mise en place par une ordonnance de 1967 qui dit que les entreprises 

de plus cinquante salariés peuvent participer aux fruits de l’extension de leur entreprise. Cela dépend 

du montant des capitaux propres, des valeurs ajoutées et salaires versés. Elle est répartie ensuite entre 

les salariés soit de manière équitable soit proportionnelle au salaire. C’est différent de l’intéressement 

qui est facultatif et qui dépend du contrat d’objectif entre l’entreprise et les salariés.  

Il reste l’impôt sur les sociétés. Le taux actuel est de 33.3%. Si jamais l’entreprise subit une perte, elle 

va bénéficier d’un avoir fiscal. Cela fonctionne comme un avoir dans un magasin, l’entreprise n’a pas 

un remboursement mais si l’entreprise bénéficie d’un avoir de 33.33€ elle va pouvoir s’en servir pour 

payer ses impôts ultérieurs. Cela permet aux entreprises de se remettre le pied à l’étrier lors de leur 

retour au bénéfice. 
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On obtient ensuite le résultat net à partir duquel taux de marge net est calculé :  

Taux de marge nette =   
𝒓é𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕 𝒏𝒆𝒕

𝑪𝒉𝒊𝒇𝒇𝒓𝒆 𝒅′𝒂𝒇𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔
 dans l’exemple de 2.5%.  

Ce résultat net est réparti entre réserves et dividendes.  
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C. Capacité d’autofinancement, rentabilité économique et rentabilité 

financière : les ratios hybrides 

1. Une mesure complémentaire de la rentabilité de l’entreprise : la capacité 

d’autofinancement (CAF) 

La capacité d’autofinancement est un indicateur qui permet d’avoir une idée du flux annuel de 

ressources dégagées par l’entreprise à travers son activité courante : c’est aussi ce qu’on appelle le 

cash-flow. 

La capacité d’autofinancement se construit par deux méthodes. Une première méthode, dite 

ascendante, consiste à partir du résultat net et ajouter les ressources qui restent dans l’entreprise, 

ascendante. La seconde méthode, dite descendante, consiste à partir de l’EBE et à descendre. La 

première méthode est la plus simple.  

 

*Dotations aux amortissements et provisions (argent mis de côté : il s’agit d’un flux virtuel, pas de sortie de 

trésorerie, mais cet argent est disponible pour financer l’entreprise, d’où son ajout au résultat net) 

*Produits bruts des cessions des éléments de l’actif immobilisé (on retire la plus-value sur la vente d’un actif car 

la capacité d’autofinancement concerne l’activité courante, et les plus/moins-values sont exceptionnelles). 

La capacité d’autofinancement est importante car c’est cette ressource qui permet de financer les 

investissements, et elle conditionne l’accès aux autres ressources. Les créanciers vont observer cette 

capacité d’autofinancement avant de s’engager dans un crédit pour l’entreprise :  C’est elle qui permet 

le remboursement des remboursements futurs. Sans capacité d’autofinancement, pas d’accès à 

l’emprunt. 

Pour mesurer l’importance de la capacité d’autofinancement, on la rapporte au chiffre d’affaires 

(6.9% dans l’exemple). 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕é 𝒅′𝒂𝒖𝒕𝒐𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕

𝑪𝒉𝒊𝒇𝒇𝒓𝒆 𝒅′𝒂𝒇𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔
 

2. La rentabilité économique 

Il s’agit d’un ratio hybride car on fait intervenir une grandeur du compte de résultat au numérateur et 

une grandeur du bilan au dénominateur.  

La rentabilité économique fait référence à la rentabilité conçue comme l’attitude d’une entreprise 

considérée comme projet d’investissement à produire un revenu. 
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L’investisseur se demande ce que va lui rapporter cette entreprise s’il y investit. Deux points de vue 

peuvent être adoptés : celui des apporteurs de capitaux qui fait aboutir à la rentabilité économique et 

celui des propriétaires de l’entreprise. 

Rentabilité économique = 
𝑹é𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕 𝒏𝒆𝒕

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒊𝒍𝒂𝒏
 ou variante : 

𝑹é𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕 𝒅′𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒑𝒓è𝒔 𝒊𝒎𝒑ô𝒕

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒊𝒍𝒂𝒏
 

3. La rentabilité financière 

Ce qui intéresse les actionnaires c’est la rentabilité financière de l’entreprise. Elle se calcule en divisant 

le résultat net par les fonds propres : 

Rentabilité financière =  
𝑹é𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕 𝒏𝒆𝒕

𝑭𝒐𝒏𝒅𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒆𝒔
 

Ce ratio dépend de l’équilibre entre les fonds propres et les dettes. Il existe un effet de levier qui 

permet de décupler cette rentabilité financière en faisant appel à l’endettement. 

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

Le bilan permet d’apprécier la solvabilité d’une entreprise. Une entreprise est insolvable si la valeur 

de ses actifs est insuffisante pour rembourser ses dettes, autrement dit, si on vend la totalité des 

actifs, est ce que l’intégralité de l’argent retiré de la liquidation des actifs permet de rembourser les 

dettes ? si non, l’entreprise est insolvable. 

A court-terme, on parle d’illiquidité : quand l’entreprise n’est pas capable de payer une facture qui 

vient à échéance. En France cette notion d’illiquidité est le critère de la défaillance : en droit des 

procédures collectives c’est ce qui correspond à la situation de cessation des paiements. Une 

entreprise dans cette situation dispose de quarante-cinq jours pour déclarer sa cessation de paiement 

auprès du Tribunal de Commerce. Elle entre à ce moment-là dans le processus juridique de faillite : 

elle dépose son bilan. 

L’importance du risque de faillite est à noter car la plupart des entreprises qui entrent dans ce 

processus n’y survivent pas. (9 entreprises sur 10 disparaissent à la suite de cette défaillance. Quand 

une entreprise dépose son bilan, deux cas sont possibles : 

 Procédure de liquidation judiciaire : On considère que l’entreprise ne peut plus être sauvée, 

parce qu’elle est déjà insolvable. Dans ce cas elle passe dans les mains d’un liquidateur judiciaire 

qui vend aux enchères ses biens et rembourse les créanciers selon un certain ordre.  On paie en 

premier les salariés (Il existe même un fond de garantie des salaires auxquels les entreprises 

cotisent), ensuite l’Etat (impôts, cotisations sociales et frais de justice), puis les créanciers 

privilégiés (banques) et enfin ceux qui n’ont aucune garantie (fournisseurs). 

 Si on considère que l’entreprise est illiquide mais solvable, on va faire appel au redressement 

judiciaire, c’est-à-dire qu’on va transmettre la gestion de l’entreprise à un spécialiste, le 

mandataire judiciaire, et celui-ci va prendre des décisions drastiques pour sauver l’entreprise. Cela 

peut passer par un abandon de créances (rééchelonner la dette ou y renoncer) une réduction 

d’effectifs, un changement d’actionnaires…  

Pour juger de ce risque, on analyse le bilan. Pour cela on va le modifier un peu en construisant le bilan 

fonctionnel. 
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A. La construction du bilan fonctionnel 

1. Principe du bilan fonctionnel 

Le bilan fonctionnel a pour objectif d’appréhender le fonctionnement pratique de l’entreprise dans 

une optique économique. L’entreprise va être conçue comme une entité économique et on va analyser 

son activité en se fondant sur trois cycles d’exploitations : 

 Cycle d’investissement : on s’intéresse à l’outil de production de l’entreprise, l’investissement 

nécessaire pour faire cet outil de production et pour produire ; cela correspond à l’actif 

immobilisé. 

 Cycle d’exploitation : concerne l’activité courante de l’entreprise. C’est toute la chronologie 

qui va de l’approvisionnement au paiement final par les clients ; cela correspond à l’actif 

circulant et aux dettes d’exploitation. 

 Cycle de financement : pour pouvoir investir et exploiter l’activité de l’entreprise, il faut un 

cycle de financement qui est la contrepartie des cycles précédents. Il concerne le passif et le 

haut du bilan. 

On découpe le bilan cette fois horizontalement.  

 Encours permanents d’emplois (actif immobilisé) et de ressources (capitaux permanents) : 

fonds de roulement  

 Encours cycliques correspondant aux emplois et ressources liés à l’exploitation : besoin en 

fonds de roulement  

 Encours de trésorerie : emplois de trésorerie (placements et disponibilités) et ressources 

d’ajustement (concours bancaires courants) : trésorerie  

La relation entre ces trois permet de dégager la relation fondamentale du bilan fonctionnel. Il va falloir 

reprendre le bilan et organiser de façon différente pour mettre en évidence les retraitements. 

2. Retraitements 
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Pour construire le bilan fonctionnel on raisonne avec les valeurs nettes. Un premier retraitement 

effectué est la répartition du résultat, c’est-à-dire la mise en pratique de la décision des actionnaires 

entre intégration aux réserves et dividendes à distribuer. Cette répartition ne modifie pas le total du 

bilan mais les catégories. 

Attention à la répartition du résultat : erreur courante 

 

Pour construire les catégories : 

 Capital social, réserves, provisions et emprunts bancaires à moyen/long terme : tout ce qui est 

à long terme va dans la catégorie des capitaux permanents. 

 Dans les ressources d’exploitation on met les dettes d’exploitation. 

 Les emprunts bancaires à court-terme (forme classique ; autorisation de découvert bancaire) 

appelé concours bancaires courant et constituent la trésorerie passive. 

 Coté actif, l’actif immobilisé ne change pas. Dans les emplois d’exploitation on va mettre l’actif 

circulant. 

 Enfin dans la trésorerie active on trouve les disponibilités, les valeurs mobilières de placement 

et la caisse. 

 



Economie et gestion de l’entreprise 

 

9 
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B. Le fond de roulement 

1. Les ressources stables : capitaux permanents 

Les capitaux permanents sont composés des capitaux propres, provisions, emprunt à moyen-long 

terme. 

a) Analyse de la solvabilité : actif net et autonomie financière 

Actif net 

Pour les créanciers c’est l’actif gage ultime des créances. Actif net : actif – dette = capitaux propres. 

L’entreprise est solvable si l’actif net est positif. L’entreprise est solvable lorsqu’elle peut faire face à 

l’ensemble de ses engagements (dettes) en liquidant l’ensemble de ses actifs (actif net positif). 

Actif net 

= Actif – Dettes 

= Capitaux propres 

A propos d’actifs, on fait la différence entre la valeur de continuation et la valeur de liquidation. En 

comptabilité on travaille sur le principe de continuité de l’exercice. Les actifs sont comptabilisés à leur 

valeur historique d’acquisition dans le bilan, or leur valeur réelle peut être différente. 

De plus il existe aussi des actifs hors bilan : c’est le cas des marques : quand elles sont créées par 

l’entreprise elles n’apparaissent pas au bilan, pour un principe de prudence car on ne sait pas comment 

les évaluer justement. Seules apparaissent les marques acquises car elles ont reçu un prix par le 

marché et on peut faire confiance à cette valeur. 

Valeur de marché et valeur comptable des capitaux propre 

On parle de valeur de marché quand les entreprises sont cotées sur un marché financier. Elle est 

représentée par la capitalisation boursière (nombre d’action × cours de l’action). Cette valeur de 

marché peut différer de la valeur comptable des capitaux propres.  

Pour voir la différence on calcule un ratio : le Price to book ratio qui rapporte la valeur de marché des 

capitaux propres à leur valeur comptable. 

Price to book ratio =  
𝑽𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒓𝒄𝒉é 𝒅𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒖𝒙 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒆𝒔

𝑽𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒖𝒙 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒆𝒔
 

Exemple : Le capital de la société Moulineux est composé de 1.000 actions, cotées 20€. 

 La capitalisation boursière de l’entreprise s’élève à 20.000€ (1.000×20) 

 La valeur comptable de ses capitaux propres est de 14.300€ 

 Son Price to book ratio est donc de 
20 000

14 300
= 1,4 

 

Les marchés financiers sont efficients, c’est-à-dire que le prix des actions va intégrer toute 

l’information disponible à cet instant mais aussi toutes les anticipations économiques que les agents 

se font du futur : l’action est surcotée par rapport à ses résultats réels. Les entreprises plus matures 

ont des ratios plus faibles : Google a un PBR de 15, Renaud de 1.33 
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Price to book ratio moyen des entreprises cotées Françaises. 

 

 

Autonomie financière = 
𝑭𝒐𝒏𝒅𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒆𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒊𝒍𝒂𝒏
 

20% pour les commerciales et 25% pour les industrielles. 

L’autonomie financière est un gage de sécurité pour l’entreprise : c’est un amortisseur de pertes. Si 

une entreprise fait une perte, celle-ci est inscrite dans le bilan au négatif. Plus on a de fonds propres 

plus on est capable d’amortir des pertes. Si l’entreprise n’a pas de fonds propres, elle est directement 

insolvable.  

b) Indépendance financière 

De plus l’autonomie financière est une garantie d’indépendance financière : quand l’entreprise 

manque de fonds propres, elle doit demander un crédit à sa banque et donc être dépendante vis-à-vis 

d’elle : si la banque dit non, elle ne va pas investir et manquer une opportunité de développement. Si 

elle a des fonds propres elle a une marge de manœuvre et peut s’autofinancer. 

Deux ratios traduisent cette indépendance financière : le premier est la capacité d’endettement qui 

rapporte capitaux propres aux emprunts structurels (moyen/long terme). Les banques demandent à 

ce que ce ratio soit supérieur à 1. 

Capacité d’endettement = 
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒖𝒙 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒆𝒔

𝑬𝒎𝒑𝒓𝒖𝒏𝒕𝒔 𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆𝒍𝒔
 > 1  

Le deuxième ratio est la capacité de remboursement : on considère que le remboursement des 

emprunts structurel ne doit pas mobiliser plus de trois années de capacité d’autofinancement. 

Capacité de remboursement = 
𝒆𝒎𝒑𝒓𝒖𝒏𝒕𝒔 𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆𝒍𝒔

𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕é 𝒅′𝒂𝒖𝒕𝒐𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕
 < 3 

Il s’agit ici de deux ratios qui sont très regardés par les banques. 

2. Les emplois stables : l’actif immobilisé 

On regarde le cycle d’investissement de l’entreprise. Les emplois stables correspondent à l’actif 

immobilisé de l’entreprise.  

Le premier ratio étudié c’est l’intensité capitalistique : 
𝒂𝒄𝒕𝒊𝒇 𝒊𝒎𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒔é

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒊𝒍𝒂𝒏
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Ce ratio marqué par le secteur d’activité de l’entreprise : quand on est face à une industrie à haute 

intensité capitalistique, le ratio est élevé (sidérurgie, hôtellerie). Pour les entreprises de service et 

commerce ce ratio est plus faible car on a besoin de moins d’immobilisation.  

On a ensuite le taux d’amortissement qui rapporte les amortissements cumulés des intérêts corporels 

bruts aux immobilisations corporelles brutes.  

Taux d’amortissement = 
𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒔𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍é𝒔 𝒅𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕é𝒓ê𝒕𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒆𝒍𝒔 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒔

𝑰𝒎𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒔𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒆𝒍𝒍𝒆𝒔 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒆𝒔
 

Ce ratio est forcément compris entre 0 et 1 car les investissements cumulés à la fin sont égaux à la 

valeur d’origine. Dans le pire des scénarios, le ratio est égal à 1, au mieux il est à 0. Plus le taux est 

proche de 1 plus les immobilisations sont amorties. 

3. Le fonds de roulement 

Le fond de roulement est la différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés  

 

L’idée de ce fond de roulement est qu’il est assez judicieux de financer des emplois stables avec des 

ressources stables. Le fonds de roulement est la part des ressources stables qui, non affectée à des 

emplois durables, intervient dans le financement des emplois liés au cycle d’exploitation.  

C’est un excédent de ressources. Ce fonds de roulement est exprimé en jours d’activité. On multiplie 

par 360 car on considère que tous les mois ont trente jours.  

𝑭𝒐𝒏𝒅 𝒅𝒆 𝒓𝒐𝒖𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕

𝑪𝒉𝒊𝒇𝒇𝒓𝒆 𝒅′𝒂𝒇𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔
×𝟑𝟔𝟎 
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C. Le besoin en fond de roulement 

1. Le cycle d’exploitation 

 

Pour écrire ces cycles on utilise des ratios de rotation. 

2. Ratios de rotation 

a) Ratio de rotation des stocks 

Le ratio de rotation des stocks (marchandises, produits finis, matières premières) est un arbitrage entre 

le coût de l’immobilisation des fonds et le risque de rupture de stocks. L’entreprise doit veiller à ne pas 

avoir trop de stocks car cela fait beaucoup d’argent qui est immobilisé mais également à ne pas se 

trouver en situation de rupture de stocks. 

𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒊è𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊è𝒓𝒆𝒔

𝑨𝒄𝒉𝒂𝒕 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒊è𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊è𝒓𝒆𝒔
× 360 

Ou, si le coût de production est inconnu 

 
𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒊è𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊è𝒓𝒆𝒔

(𝑨𝒄𝒉𝒂𝒕𝒔+𝑪𝒉𝒊𝒇𝒇𝒓𝒆 𝒅′𝒂𝒇𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆)/𝟐
× 360  

Il n’y a pas vraiment de normes pour ces indicateurs, cela dépend de l’organisation de l’entreprise. 

b) Délais clients 

Pour calculer les délais clients : 
𝑪𝒓é𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒔

𝑪𝒉𝒊𝒇𝒇𝒓𝒆 𝒅′𝒂𝒇𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒖𝒕𝒆𝒔 𝒕𝒂𝒙𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒊𝒔𝒆𝒔
 × 360 

Le chiffre d’affaire est comptabilisé avec les taxes parce que les créances sont inscrites au bilan en 

incluant la TVA. Pour l’obtenir, on multiplie donc le chiffre d’affaires hors taxe par la TVA, c’est-à-dire 

par 20%. 

Ce délai dépend de l’arbitrage entre intérêt commercial (longs délai paiement = argument de vente) 

et financier. Cela dépend aussi de la position de l’entreprise : plus on remonte dans la chaîne de 
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production, plus le délai s’allonge. Cela dépend aussi de la taille de l’entreprise.  Depuis le 1er janvier 

2009, le délai maximal légal imposé en France est de soixante jours ou quarante-cinq jours fin de mois. 

c) Délais fournisseurs 

Dénominateur : fait générateur de ces dettes (TTC). Numérateur : dettes fournisseurs 

𝑫𝒆𝒕𝒕𝒆𝒔 𝒇𝒐𝒖𝒓𝒏𝒊𝒔𝒔𝒆𝒖𝒓𝒔

𝑨𝒄𝒉𝒂𝒕𝒔+𝑨𝒖𝒕𝒓𝒆𝒔 𝒂𝒄𝒉𝒂𝒕𝒔 𝒆𝒕 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆𝒔 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒏𝒆𝒔 𝑻𝑻𝑪
 × 360 

 

3. Le besoin en fonds de roulement (BFR) 

Le besoin en fonds de roulement est la différence entre l’emploi d’exploitation et les ressources 

d’exploitation. Souvent, les emplois sont plus élevés mais ce n’est pas toujours le cas. Quand c’est le 

cas, le besoin en fonds de roulement est positif.  

BFR (en jours d’activités) = 
𝑩𝑭𝑹

𝑪𝑨
 × 360 

Quand les capitaux investis dans les emplois d’exploitation sont plus importants que le financement 

apporté par les dettes d’exploitation, le cycle d’exploitation aboutit à un besoin de financement que 

l’on appelle le BFR ; il faut trouver de l’argent qu’on trouve dans l’excédent en fond de roulement. Il 

s’exprime en jours de chiffre d’affaires. On peut calculer un ratio de couverture du besoin en fonds de 

roulement par le fonds de roulement qu’on espère supérieur à 1 pour qu’il couvre entièrement ce 

besoin. 

Ratio de couverture du BFR par le FDR = FDR /BFR 
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D. La trésorerie comme résidu de la relation fonctionnelle 

1. Le solde de trésorerie 

Trésorerie active – trésorerie passive = solde de trésorerie 

 

2. La relation fondamentale du bilan fonctionnel : l’équilibre FDR/BFR/trésorerie 

La trésorerie résulte de la relation fondamentale suivante :  

Actif = Passif 

Actif Immobilisé + Emplois d’exploitation + Trésorerie Active = Capitaux Permanents + Ressources 

d’exploitation + Trésorerie Passive 

Trésorerie Active – Trésorerie Passive = (Capitaux Permanents – Actifs Immobilisé) – (Emplois 

d’exploitation – Ressources d’exploitations) 

 Besoin en Fonds de Roulement = Emplois d’exploitation – Ressources d’exploitation 

 Trésorerie = Fonds de roulement – besoin en fonds de roulement. 

Quand les capitaux investis dans les emplois d’exploitation sont plus importants que le financement 

apporté par les dettes d’exploitation, le cycle d’exploitation aboutit à un besoin de financement que 

l’on appelle le besoin en fonds de roulement. 

Cela veut dire que si le fonds de roulement est excédent de capitaux permanents, il doit permettre 

de financer un éventuel déficit lié à la partie basse (le besoin en fonds de roulement). Si le fonds de 

roulement ne suffit pas à couvrir besoin en fonds de roulement, la trésorerie est négative. Si l’excédent 

financier de la partie haute est insuffisant, il faut chercher des capitaux ailleurs par des emprunts aux 

banques à court-terme. 

Chacun de ces trois agrégats peut être positif ou négatif. Dans les entreprises de grande distribution, 

on a une structure particulière : le besoin en fonds de roulement est négatif. Cela vient du fait qu’il y 

a peu de stocks et peu de créances. Mais ces entreprises ont un pouvoir oligopolistique et peuvent 

négocier des dettes fournisseurs très élevées, d’où un besoin en fonds de roulement négatif. Elles 

n’ont pas besoin d’excédent. En général, les entreprises ont des besoins en fonds de roulement et des 

fonds de roulement positifs. 
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Chapitre 3 : Introduction au marketing : comprendre le 

fonctionnement du consommateur 

Introduction 

En français on désigne le terme de marketing comme étant la conquête méthodique et permanente 

d’un marché rentable. Pour conquérir ce marché, cela implique la conception et la commercialisation 

d’un produit conforme aux attentes des consommateurs visés. La satisfaction des besoins des clients 

doit être l’objectif de l’entreprise. 

Pour pouvoir préparer et vendre un produit conforme aux attentes des consommateurs, il faut 

connaître les attentes des consommateurs. C’est pour cela que l’entreprise doit connaître les 

mécanismes d’achat des consommateurs tout en tenant compte de ce que font les concurrents à côté.  

Dès lors la démarche marketing se déroule en deux temps : 

 Phase analytique : phase de réflexion orientée vers le consommateur et la concurrence : 

analyse du comportement du consommateur : comment il se comporte, quels sont ses besoins 

de manière à proposer un produit qui réponde à ses besoins. 

Cette phase débouche sur un constat de la situation et on passe à une seconde phase d’action : 

le marketing opérationnel. 

 Phase d’action : aspect opérationnel du marketing, correspondant à la gestion du « marketing 

mix » (définition d’une politique de produit, de prix, de communication et de distribution).  

Le consommateur traditionnellement étudié en microéconomie est un consommateur rationnel, qui 

va acquérir des biens pour maximiser son utilité en fonction de sa contrainte budgétaire. Le 

consommateur en microéconomie vit dans un monde où l’information est parfaite tout comme son 

analyse. Cette approche rend imparfaitement compte de son comportement et en marketing on 

s’attache à comprendre comment il fonctionne vraiment, en se fondant sur les apports de la 

psychanalyse, psychologie, sociologie, ethnologie… pour retranscrire la complexité du comportement 

du consommateur. 

 

L’objectif du chapitre c’est de comprendre les logiques d’achat du consommateur, confronté à des 

stimuli externes et voir quelles sont ses réponses d’achat. Au milieu de ces deux phases, on a une boîte 

noire. L’objectif du comportement du consommateur est de comprendre ce qu’il se passe, comment 
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on arrive aux décisions prises par le consommateur. On s’intéresse à deux choses : l’influence des 

caractéristiques de l’acheteur (I) et comment se passe le processus de décision (II). 

Le modèle d’Engel, Blackwell et Miniard décrit l’intégralité du processus d’achat du consommateur. 

On retrouve à la fois les facteurs d’achat et le processus de décision lui-même. 

 

I. Les facteurs influençant l’achat 

A. Les influences externes 

1. La culture  

Parmi les influences externes on trouve un certain nombre de facteurs qui jouent sur le consommateur, 

notamment ce qu’on appelle la culture et la sous-culture. La culture est caractérisée par des valeurs, 

modes de vie, coutumes spécifiques, codes, partagés par les individus appartenant à une même 

culture. 

Le facteur culturel a tendance à perdre de son influence avec la mondialisation des échanges, on 

retrouve les mêmes cafés, restaurants, films dans différents endroits du monde. Malgré cette 

homogénéisation culturelle, l’appartenance à à une zone d’affinité culturelle oriente toujours les 

attentes des consommateurs. Quand on a une entreprise qui a vocation à s’implanter à l’international 

on se doit de porter attention à ces spécificités cultuelles car elles ont une incidence sur la vente de 

produits. 



Economie et gestion de l’entreprise 

 

18 

 

Exemple : mésaventure d’un commerçant de fromage qui a voulu 

exporter son produit en Allemagne. Cela fut un échec, parce qu’en 

Allemagne, le symbole du berger ne fait pas référence à l’authenticité 

mais à la saleté. On a modifié le packaging et les ventes ont décollées. 

 

 

On parle aussi de sous-culture, qu’on définit comme un groupe social identifiable en tant que segment 

différencié dans une société plus large et plus complexe :  

 Région 

 Religion (développement du marché halal en matière alimentaire par exemple) 

 Nationalité 

 Ethnie et langue 

Indice 100 : moyenne nationale. Si on est au-dessus le produit est surconsommé dans cette région, et 

inversement. 

2. La notion de classe sociale 

La notion de classe sociale renvoie au système de stratification sociale que toute société met en place 

et renvoie à des groupes relativement homogènes dont les membres ont des revenus identiques, 

évoluent dans un milieu socioprofessionnel semblable et partagent un système de valeurs. 

La place occupée influe le montant du panier de consommation et sa composition. En 1997, Sivalas 

réalise une étude qui montre que dans les années 1990, les différences de comportement ont disparu 

entre les classes bourgeoises et les moins favorisées. En terme alimentaire on ne peut plus parler de 

consommation de classe mais il reste une différence dans la manière d’utiliser leur temps libre et la 

consommation des produits superflus. Il montre qu’on va avoir en termes de lecture des différences 

assez fortes (journaux, romans…) et il montre aussi qu’en terme de consommation culturelle on va 

avoir des différences assez importantes. (Cf. schéma de Bourdieu) 

3. Les influences interpersonnelles 

Il s’agit de la consommation ostentatoire visible par les pairs : la voiture, la maison, les vêtements. Il 

n’est pas rare que ces produits soient le symbole d’un statut dans la société. Selon les classes sociales, 

à niveau de revenu égal, on peut voir les consommations ostentatoires différer. 

Les influences interpersonnelles font référence aux groupes d’appartenance et en référence et aux 

leaders d’opinion. 

a) Les groupes d’appartenance et de référence 

Un groupe d’appartenance peut être un groupe d’ami, de travail, une équipe dans un club … on est 

influencé par ces groupe d’appartenance. 

On peut parfois être influencé par un groupe auquel on n’appartient pas : un groupe de référence 

qui nous sert de benchmark. On peut trouver des groupes de référence positifs (groupes qu’on admire 

dont on approuve les valeurs et comportements, qu’on a envie d’imiter) ou un groupe de référence 

négatifs (groupe de répulsion on se définit en opposition à ce groupe-là : cas des adolescents qui se 

définissent en opposition avec le comportement de leurs parents). 
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A la différence de la classe sociale fortement influencée par la naissance de l’individu, le groupe 

d’appartenance et de référence est librement choisi. Le groupe de référence est particulièrement 

important car la conformité à la norme est prégnante et on va avoir l’idée que la conformité des 

achats va être une forme de signe d’appartenance au groupe. 

Quand on détecte l’influence d’un groupe de référence en tant qu’entreprise, on cherche à développer 

cette dynamique de groupe pour développer le produit et on va chercher à atteindre un individu 

précis dans ce groupe, le leader d’opinion. 

b) Le leader 

Le leader est un individu qui par sa notoriété, son expertise, ou son activité sociale va être 

susceptible d’influencer de façon informelle les opinions ou le comportement d’un grand nombre 

d’individus. 

Les leaders sont techniquement compétents ou reconnus comme tels par leur pair. Ils ont souvent une 

activité sociale intense, à la tête d’un groupe. Ils ont aussi la particularité d’être plus que les autres 

ouverts à la nouveauté. Ils font partie des early adopters. Ils ne cherchent pas à exercer une influence 

mais elle existe de fait. Leur périmètre est divers. Un leader d’opinion peut être un oncle informaticien 

très doué à qui on demande conseil avant d’acheter un nouveau PC.  

Leur influence peut être beaucoup plus large comme dans la sphère publique : les gens connus ont un 

périmètre d’influence plus large. Quand on veut lancer un produit, toucher un de ces leader est 

utile car il est favorable à la nouveauté, il va en parler aux autres qui sont influencés par son avis et 

donc le produit va marcher. C’est pour ça que les marques envoient en général leurs produits à eux 

avant. Cf. Entreprise Cointreau 

4. Les influences familiales 

a) Influence relative des époux 

Une étude fondatrice est celle de Davis et Rigaux-Bricmont réalisée en 1977 qui retient quatre types 

de décisions familiales : 

 Les décisions « mari dominant »  

 Les décisions « femme dominante »  

 Les décisions autonomes  

 Les décisions syncrétiques. 

Cette étude a été confirmée en 2000 par une étude réalisée en Wallonie qui montre la persistance de 

ces comportements. Les résultats sont assez similaires à ceux obtenus vingt-cinq ans plus tôt. D’autres 

études montrent la domination des hommes sur la consommation de boissons alcoolisée et le matériel 

informatique, les femmes sur les produits de grande distribution. 
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b) Accroissement de la place de l’enfant 

Les enfants constituent un marché primaire : argent que dépensent directement les enfants. Leur 

pouvoir d’achat est loin d’être négligeable. Une étude réalisée par Junior City montre que les enfants 

reçoivent 1.1 milliards d’euros d’argent de poche par an.  
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Le second marché est le marché d’influence : il influence un certain nombre de décisions d’achat qui 

le concernent lui et le foyer. Selon une étude de Secodip, 54% des enfants de 2 à 16 ans accompagnent 

leurs parents aux marchés et dans 46% des cas la mère satisfait les demandes précises de ses enfants. 

Cela dépend de la catégorie de produits et de l’âge des enfants. 80% des enfants de 11 à 14 ans 

interviennent dans la décision de leurs choix de ménage. Les enfants sont aussi très prescripteurs des 

produits technologiques. 18% des enfants de 8-10 ans interviennent dans le choix de la voiture 

familiale. (« 806, la voiture que les enfants conseillent à leurs parents »). 

Le dernier marché est le marché futur : les études montrent que les consommateurs sont parfois très 

fidèles et qu’on a tendance à acheter adulte ce qu’on achetait enfant. Les experts essaient donc de 

nous fidéliser. A titre d’exemple, la moyenne de la fidélité banque-client est de vingt-et-un ans. 

La plupart de ce qu’on dit on a l’impression que c’est du bon sens mais on parle quand même de 

concepts rigoureux qu’il faut reprendre avec leur définition exacte. Ne pas se laisser avoir sur 

l’apparence facile. 

B. Les facteurs personnels 

1. Âge et cycle de vie familial 

Les produits achetés par une personne varient au long de sa vie, notamment en matière alimentaire. 

Le facteur de l’âge va jouer pour les entrepris été les aident à structurer leur offre. Un secteur qui se 

développe aujourd’hui est le senior-marketing (plus de 50 ans), classe de consommateur intéressante 

car elle est en bonne forme physique et a un pouvoir d’achat très élevée. C’est une classe dont on 

prend progressivement conscience de leur importance. Cf. Publicité pour EDF.  

Le cycle de vie familial est l’évolution du foyer : on commence par être jeune célibataire, puis en couple 

(consommation de biens d’équipement et immobilier), avec des enfants, la consommation va porter 

sur la santé, les jouets, le départ des enfants… a une incidence. 

2. La position économique 

La position économique c’est à la fois le revenu et le patrimoine. Ce que montre la loi d’Engel c’est que 

plus les revenus d’un ménage augmentent, plus la part relative de ces revenus qui est consacré aux 

dépenses d’alimentation et d’habillement diminue. 

 

Coefficient budgétaire moyen : part du budget consacré à une catégorie de biens. On a la part du 

budget total dépensé par le décile 1 et le décile 10 et on observe que les plus modestes vont consacrer 
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une part plus importante de leur budget au logement (21% vs 12%). Cela permet d’évaluer le potentiel 

de vente d’un marché. 

3. Les besoins et motivations 

a) Les besoins 

Maslow est un psychologue qui a travaillé sur la notion de besoin. C’est une notion issue des travaux 

de psychologie clinique et qui repose sur une théorie de besoins innés. 

1.  Les individus éprouvent de nombreux besoins qui n’ont pas tous la même importance et 

peuvent donc être hiérarchisés. Besoins physiologiques, de sécurité, sociaux, besoin d’estime, 

besoin d’accomplissement. 

2. Il y a un ordre prioritaire des individus : l’individu passe au besoin n+1 lorsque le besoin n est 

satisfait. (Évolution qualitative à mesure que l’individu se développe).  

 

En termes de marketing, c’est le besoin non satisfait qui motive les individus. Pour les entreprises c’est 

important de savoir ce qui les conduit à agir. 

b) Les freins et motivations 

Concept de psychanalyse développé par l’autrichien Ernst Dichter. Le concept de motivation va 

désigner les raisons subjectives qui force les gens à agir. A contrario c’est un frein. On passe par des 

études qualitatives assez poussées.  

Exemple des motivations et freins à l’achat des produits bio.  
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En termes de motivation, l’entreprise va essayer de faire sauter les freins (les raisons qui incitent à ne 

pas acheter sont fausses) ou insister sur les motivations d’achat. 

II. Le processus d’achat du consommateur 

L’achat comprend plusieurs étapes : la reconnaissance d’un besoin ; la recherche d’information (phase 

learn), évaluation des alternatives possibles, l’achat et les actions post-achat. 

A. La reconnaissance du problème 

Le point de départ se fait par la reconnaissance du besoin, par des stimuli internes ou externes.  le 

consommateur est confronté à un nombre quasiment illimité de besoins mais la plupart d’entre nous 

a une contrainte budgétaire ; il faut donc arbitrer entre les différentes priorités. 

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

Le consommateur dispose de beaucoup d’information sur les produits que le cerveau trie, analyse et 

stocke.  

1. Perception des informations 

C’est la première étape. Processus par lequel l’individu choisit, organise et interprète les éléments 

d’origine externe. 

 Exposition : confrontation physique consommateur/stimulus : mise en contact directe (vision 

du produit) ou par l’intermédiaire d’un média (publicité : on parle alors de contact) 

Agence Carré Noire estime que l’homme reçoit par jour 20.000 stimuli relatifs à 50.000 

marques mais la plupart ne franchissent pas le seuil de la conscience. Le stimulus seul ne suffit 

pas, il doit avoir une certaine intensité. Ce qui fait qu’on en perçoit certains c’est qu’ils 

dépassent un niveau d’intensité et font ressentir un besoin.  

 Ce phénomène d’attention c’est le fait que le consommateur perçoive le stimulus et le décode. 

On observe ici le phénomène d’attention sélective : les individus se munissent de filtre pour 

ne percevoir qu’un certain nombre d’entre eux. Pourquoi certains sont retenus ? Les 

consommateurs ont plus de chance de reconnaitre un stimulus qui correspond à leur centre 

d’intérêt permanent ou temporaire. 

L’individu remarque d’autant plus le stimulus qu’il est de forte intensité : usage de l’humour, 

de nus… pour capter l’attention. Une fois que l’attention est captée, on va décoder ce stimulus 

étape de la compréhension. 

 La compréhension : cette étape permet de comparer le stimulus avec ce qu’on croit déjà 

savoir. Il y a souvent un biais : la distorsion sélective, mécanisme qui poussent les individus à 

interpréter conformément à leurs attentes.  

 On a ensuite une phase d’acceptation du stimulus. 

 Il y a alors impact dans la mémoire du consommateur, l’information est stockée et prête à être 

réutilisée. 
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2. Sources d’information 

On a un phénomène de rétention sélective qui est que les individus ont tendance à oublier une grande 

partie de ce qu’ils apprennent. Il y a des choses qu’on retient bien, d’autre qu’on retient moins bien. 

En marketing, on a remarqué qu’on retient ce qui est le plus conforme à notre point de vue. En 

matière de publicité, les publicitaires privilégient parfois des publicités courtes pas forcément créatives 

mais qui revenaient souvent et donc permettaient la mémorisation.  

Le consommateur a pour premier réflexe de chercher des informations stockées dans sa mémoire et 

détermine si cela suffit pour son achat ou s’il a besoin d’informations complémentaires. On a besoin 

de cette recherche non pas pour les biens de grande consommation car on les achète fréquemment, 

on sait ce dont on a besoin, mais plutôt pour les produits plus complexes : automobile… on a besoin 

de rechercher des informations car l’achat est moins fréquent. 

Pour un marketing, il est nécessaire de savoir où le consommateur cherche les informations externes. 

Il peut interroger ses sources personnelles, voir ses expériences passées, s’en remettre à des sources 

commerciales, et des sources publiques.  

C. Evaluation des alternatives : attributs, attitudes et processus 

d’évaluation (Feel) 

On part de marques connues des consommateurs. Le consommateur se représente chacune de ces 

marques par ses attributs (caractéristiques de l’objet évalué : prix, présentation…). Parmi ces attributs 

tous ne sont pas des critères de choix. Ceux qui sont des critères de choix sont appelés « attributs 

saillants » qui varient selon les consommateurs. 
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Le nombre d’attributs varient. Pour l’achat de pile électrique par exemple, l’acheteur considère le prix, 

la longévité supposée et parfois la marque. Pour d’autres produits, comme l’achat d’une voiture on va 

considérer plus de critères : prix, marque, sécurité, motorisation, garantie, SAV, confort, style, couleur, 

options … Les attributs n’ont pas la même importance : les consommateurs pondèrent différemment 

les attributs. Enfin le dernier critère doit permettre de différencier correctement les marques les unes 

des autres.  

Exemple : si on s’attaque à l’achat d’un forfait mobile. Le prix est important mais il n’est pas 

déterminant car il ne permet pas de différencier les différents produits en concurrence. Face aux 

différentes marques, les acheteurs ont des croyances sur chacun des attributs. (Le consommateur 

perçoit d’une marque possède un attribut particulier). Cette croyance est totalement personnelle et 

subjective. On peut croire qu’une crème antiride plus chère va être plus efficace alors que pas 

forcément. 

Parmi toutes les marques connues, le consommateur rejette d’emblée un certain nombre de marques 

qui ont une probabilité nulle d’être acheté par le consommateur. Une fois qu’on a l’ensemble évoqué, 

le consommateur compare ces différentes marques et les classe : selon les modèles d’attitude.  

D. Décision d’achat 

Une fois que le consommateur a exercé son processus de décision, il aboutit à un ordre de préférence 

et donc à une marque préférée, qui va généralement être celle achetée par le consommateur. C’est le 

lien entre la préférence et la décision d’achat qui est la plus difficile à cerner. 

Normalement une attitude favorable va induire une forte intention d’achat chez les consommateurs. 

Cependant on se rend compte que l’ordre de préférence auquel on aboutit est un prédicteur assez 

imparfait : parfois le consommateur n’achète pas la marque préférée à l’origine. 

Fishbein et Ajzen pont réfléchi à cette question en 1975 : dans quelles mesures les attitudes sont-elles 

à même de prédire les comportements ? Les facteurs qui peuvent influencer les facteurs effectifs 

peuvent être : 
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 Les facteurs situationnels imprévus : rupture de stocks sur la marque, les promotions sur les 

autres marques etc. 

 La pression sociale c’est-à-dire la capacité qu’ont les autres à influencer notre comportement. 

On peut avoir une attitude très favorable vis-à-vis de l’achat d’un produit et notre entourage, 

un avis plus défavorable Pour des consommations ostentatoires, il est possible que l’avis des 

proches prennent le pas sur nos préférences. 

Exemple : Achat d’une robe pour le Gala de l’IEP. 

La pression sociale dépend des individus, certains sont plus ou moins prêts à s’en affranchir 

mais aussi des sociétés, au Japon par exemple, la pression du collectif est beaucoup plus forte 

que dans les sociétés européennes. 

 

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

 

1. Sentiments post-achat : satisfaction et insatisfaction 

Lors de l’utilisation du produit acheté, on va se faire un avis. Quand on achète le produit et qu’on 

l’utilise, on fait une expérience de satisfaction ou d’insatisfaction. 
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La satisfaction est définie par Hunt comme « le sentiment lors de l’évaluation de l’expérience que celle-

ci a été au moins aussi bonne que ce à quoi on s’attendait ». La satisfaction dépend de la performance 

perçue, des attentes préalables et de la performance ex post. 

Parasuraman dans une étude de 1985 a souligné quatre déterminants des attentes :  

 Le bouche à oreille positif ou négatif : si on nous recommande un produit, on va avoir des 

attentes élevées. 

 Le besoin dont le client cherche la satisfaction : exemple si on se marie, le voyage de noces 

est important. Comme c’est une situation très impliquant pour nous, les attentes qu’on a vis-

à-vis de l’hôtel et des lieux fréquentés vont être élevés. 

 L’expérience passée de l’offre : si on a eu un bon service la première fois on s’attend à la même 

chose. 

 La communication de l’entreprise : plus elle promet monts et merveilles, plus on va s’attendre 

à trouver cela. 

La performance perçue du produit ne dépend pas uniquement des caractéristiques objectives du 

produit. La perception par l’individu va être très différente d’une personne à l’autre. 

Les causes de satisfaction et insatisfactions ne sont pas les mêmes. Elles dépendent de ce qu’on appelle 

d’une part les attentes minimales et des attentes inespérées d’autre part. Les attentes minimales ne 

sont pas considérées comme facteur de satisfaction car elles sont considérées comme « normales ». 

Inversement, recevoir un service non attendu va entraîner un surcroît de satisfaction alors que sa non-

réalisation ne crée pas d’insatisfaction puisqu’on ne s’attendait pas à l’avoir. 

On va faire la distinction entre satisfaction et insatisfaction. 

2. Actions post achat : fidélité et recherche de variété 

a) Actions post-achat quand le consommateur est satisfait : fidélité et recherche de 

variété 

Quand le consommateur est satisfait de sa consommation, il se dit qu’il a bien choisi et que son 

processus de décision a été efficace. Cela veut dire que dans le futur, le consommateur aura tendance 

à se comporter de la même manière que celle qu’il vient d’adopter avec succès. Cela va donc 

déboucher sur une fidélisation à la marque. C’est une généralisation de la réponse : à une même 

question de consommation, la réponse sera toujours la même. 

La fidélité est un concept très poussé en marketing. On va dire qu’un consommateur est fidèle à une 

marque s’il manifeste à son égard un attachement durable et exclusif (fidélité absolue : 100% des 

produits de cette catégorie vont être de cette marque) ou du moins préférentiel (fidélité relative : 

majoritairement achat de la même chose mais parfois on se tourne vers d’autres marques). 

Cette notion de comportement du consommateur définit la fidélité passive observable dans le 

comportement du consommateur mais cette fidélité passive ne s’appuie pas forcément sur la fidélité 

attitudinale. Le consommateur n’est pas attaché à la marque. Pourquoi est-on fidèle de façon passive ? 

C’est par inertie, paresse vis-à-vis de recherche d’une solution alternative. 

On peut aussi avoir de la fidélité forcée : quand des barrières à la sortie empêche de porter notre 

consommation vers un concurrent, comme c’était le cas du marché de la téléphonie il y a quelques 

années : le fait qu’on ne puisse pas emmener son numéro de tél quand on change d’opérateur.  
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La fidélité active résulte d’une attitude mentale positive de la marque : on a un vrai attachement pour 

la marque et c’est cette fidélité que les entreprises recherchent. 

La fidélité est stratégique pour plusieurs raisons :  

 Le coût de conquête des consommateurs est plus élevé que leur coût de conservation. 

 Les clients fidèles sont plus rentables que les occasionnels car ils ont tendance à augmenter 

leurs achats au fur et à mesure du temps. Ils deviennent alors de gros clients ce qui permet 

d’effectuer du cross-selling (fait de vendre une autre gamme de produit au consommateur). 

 Les clients fidèles sont aussi un gage de stabilité du chiffre d’affaire. Comme ils ont une vraie 

préférence pour la marque ils vont être moins sensibles aux promotions des concurrents. 

 Ils sont des agents actifs de promotion de la marque en disant du bien de la marque à leur 

entourage, ce qui joue dans le processus de décision. 

Pour mesurer la fidélité, on calcule le taux de nourriture :  quantité marque achetée / total achats du 

foyer dans la catégorie de produits à laquelle la marque appartient qui varie entre 0 et 100%.  

Mais la satisfaction n’entraîne pas toujours la fidélité ; les consommateurs peuvent aussi délaisser de 

façon temporaire une marque pour rechercher de la variété. Cela marche pour les achats courants afin 

de rompre la lassitude. 

b) Actions post achat quand le consommateur est insatisfait 

Quand les consommateurs sont insatisfaits ils vont s’interroger sur leur processus de décision qui l’a 

conduit à un produit qui ne donne pas de satisfaction. Des croyances négatives vont s’inscrire dans 

leur mémoire. Cela conduit à un abandon de la marque. 

Cette gestion des consommateurs insatisfaits est très importante pour les entreprises parce qu’on se 

rend compte que la plupart d’entre eux n’expriment pas leur insatisfaction. La plupart d’entre eux ne 

se plaignent pas, ce que montre cette étude de Lash : 48% étaient insatisfaits et sur ces 48, 30% n’ont 

pas exprimé leur insatisfaction. 

 

C’est pourquoi on met en place des services clients pour recueillir leur avis et permet d’améliorer les 

produits. Surtout, les consommateurs mécontents ne rachètent pas le produit (baisse du chiffre 
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d’affaires) et vont dire du mal à leur entourage. Les conséquences sont importantes d’où l’importance 

de gérer correctement cette insatisfaction. 

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

1. L’implication du consommateur… 

Zaichkowski donne en 1984 la définition suivante : « L’implication correspond à la manière dont une 

personne perçoit un objet comme personnellement important et pertinent » 

Cela désigne l’importance qu’un individu attache à la décision de consommation. Ce qui fait qu’un 

achat est jugée impliquant ou pas sont plusieurs facteurs explorés en 1986 par Laurent et Kapferer. 

Ces deux chercheurs du groupe HEC ont déterminé cinq facteurs : 

1. Importance de l’achat pour le consommateur. 

Le contexte de la situation d’achat : vélo : entre celui qu’on prend à stras un peu moche pour 

pas se le faire voler ou un cycliste qui achète son outil de travail. De même achat selon qu’on 

offre ou pas. 

2. La valeur de signe (risque psycho-social). 

Les achats ostentatoires permettent donner image de nous et revendiquer appartenance à un 

statut sociale, une catégorie (vêtements, décorations, voiture, bijoux …) Plus le produit a 

valeur de signe plus on fait attention dans choix. 

3. Le degré d’intérêt du consommateur pour le produit (valeur de plaisir). 

Le produit est impliquant parce qu’il est proche des centres d’intérêts du consommateur.  

4. La probabilité subjective de faire une erreur de choix qui relève de l’expérience du 

consommateur et de sa confiance en lui. 

5. L’importance perçue des conséquences en cas d’erreur. Achat d’un paquet de pile qui s’avère 

inefficace : on en rachète et pas grave. Ce n’est pas la même chose pour changer de maison. 

2. … influence le processus de choix. 

Cette implication influence le processus de choix et fait qu’on aboutit à des processus différencies : 

soient approfondis soient simplifié. 

a) Processus approfondi ou simplifié  

Le processus learn feel do est sophistiqué : résolution approfondie : dès que les achats ne laissent pas 

le consommateur indifférent ou le mettent dans une situation de risque font une décision approfondie. 

Zaichkowski identifie trois conséquences du degré d’implication : 

 Plus le consommateur est impliqué plus il va rechercher des informations.  

 Plus le consommateur est impliqué, plus il perçoit des différences significatives entre les 

marques.  

 Plus le degré d’implication augmente, plus le consommateur est prêt à faire des efforts : il 

prend en compte plus de critères de décision, accroit son processus cognitif. 

Ce mode de résolution n’est pas le plus courant. La plupart on est dans un mode de résolution simplifié 

qui s’impose dans trois situations :  

 Les achats routiniers qui se basent sur l’expérience passée 

 Les achats impulsifs : achats réflexes provoqués par contact avec le produit : cela passe par 

une promotion par exemple 
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 Achats désimpliqué : n’intéressent pas le consommateur et dans ce cas le consommateur 

réagit de deux façons : soit il prend le produit le moins cher possible, soit il cherche à se 

simplifier la vie et se diriger vers les marques les plus connues pour gagner du temps dans le 

processus mental. 

Résolution simplifiée Résolution approfondie 
Produits peu coûteux Produits plus onéreux 
Achats réguliers Achats occasionnels 
Faible implication du consommateur Forte implication du consommateur 
Classes de produits et marques familières Classes de produits et marques mal connues 
Peu de différences perçues entre les marques Différenciation forte entre les marques 
Peu de réflexion, de recherche de temps ou 
accordés à l’achat 

Réflexion, recherches et temps accordés à 
l’achat 

 

b) Le modèle d’implication de Foot, Cone et Bending 

Cabinet de consultants canadien qui ont connu une matrice distinguant quatre situations d’achat en 

fonction du degré d’implication et en fonction de l’orientation rationnelle ou émotionnelle de la 

situation.  

Le cadre d’implication élevé mais à dominance rationnel est la séquence traditionnelle : Learn, Feel, 

Do. Le cadran d’implication élevé mais à dominance émotionnelle concerne les produits révélateurs 

de la personnalité de l’acheteur (parfums, vins, bijoux, vêtements…) : c’est la séquence Feel, Learn, Do. 

Lorsque l’implication est faible et qu’il y a une forte rationalité, cela concerne les produits routiniers : 

on commence par les consommer et l’avis se fait après achat : c’est la séquence Do, Learn, Feel. Enfin, 

les produits hédoniques sont de faible implication mais ont une appréhension émotionnelle élevée. Ce 

sont tous les achats plaisirs de type cigarette, bière… et le processus se fait dans cet ordre : Do, Feel, 

Learn. 

Parfois la stratégie marketing va être de faire changer la catégorie. Exemple de l’essence : c’est un achat 

peu impliquant à dominance rationnelle. Les marques vont essayer de le faire évoluer vers le cadran 

droit avec une composante émotionnelle (Esso qui ajoute un tigre pour les enfants, Total qui va mettre 

en avant la qualité service rendue en station essence etc.) 
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Chapitre 4 : Les moyens d’action du marketing : Le marketing mix 

Introduction 

Le marketing mix a été défini par Mc Carthy en 1960 qui en définit quatre piliers. Les deux premiers 

ingrédients concernent l’offre que l’entreprise va faire à ses clients potentiels ; politique de produit et 

politiques de prix. Les deux autres piliers ont pour objectif de susciter une demande pour les produits : 

il s’agit donc de faire connaître les produits aux clients : politiques de communication et politique de 

distribution. 

I. La politique de produit 

Il s’agit d’une composante extrêmement importante du marketing pour trois raisons : 

 Il est assez difficile de compenser l’insuffisance d’un produit à son marché à l’aide des autres 

composantes du mix. Il est difficile de faire du bon marketing avec un mauvais produit. 

 Les investissements lourds : il est plus compliqué de changer les caractéristiques du produit 

que son prix : c’est là que les erreurs sont les plus difficiles à corriger. 

 Les autres choix de marketing mix vont dépendre des caractéristiques du produit. 

Quand dans une politique de produit cela implique une série de grandes décisions pour l’entreprise, 

cela induit : 

 Le choix du mix produit : qu’est-ce que l’entreprise vend ? 

 La politique de gamme 

 De la politique de marque 

 Implique la conception du packaging du produit 

 La question de l’innovation ; de l’élaboration d’une nouvelle offre du produit 

A. Segmentation, ciblage et positionnement 

Dans la plupart des marchés il est impossible de satisfaire les consommateurs avec un seul produit car 

les consommateurs sont très différents les uns des autres, ont des attentes différentes, ne sont pas 

sensibles aux mêmes critères de choix et n’ont pas le même degré d’implication. Dès lors il est difficile 

de proposer un seul produit car il ne plaira pas à tous. Il est donc important dans la démarche pratique 

de l’entreprise de procéder en trois temps : 

1. La segmentation du marché 

Cette stratégie consiste à fractionner le marché selon un critère de sélection donné. C’est ce qu’on 

appelle la stratégie de segmentation qui consiste à fractionner le marché global en sous-ensembles 

homogènes, nommés segments, selon un critère de sélection donné. Cette base de sélection est 

appelée critère de segmentation. 

On fait parfois la différence entre micro et macro segmentation. La macro segmentation s’opère selon 

les produits (exemple des lessives : classement entre lessives en poudre, en dose ou liquide). On va 

s’intéresser ici à la micro segmentation, centrée sur les consommateurs : identifier ceux qui se 

ressemblent en matière de besoin.  
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a) Critères de segmentation 

Quels sont les critères de segmentation ? Ils se regroupent en trois grandes familles. 

 La segmentation socio démographique. 

Méthode la plus utilisée car la plus simple à instrumentaliser. On peut segmenter les marchés 

sur le critère du sexe (pour les marchés des parfums, des vêtements), de l’âge (vêtements, 

voyages organisés, jouets, magazines féminins). Ils peuvent être segmenté en termes de 

revenus (pertinent pour des marchés comme les automobiles, les produits financiers), la CSP 

(pour le prêt à porter notamment) mais même à l’intérieur d’une profession selon leur 

discipline, la taille du foyer… 

 La segmentation comportementale. 

La segmentation du consommateur se fait sur des variables de comportement d’achat et de 

consommation. On peut segmenter selon le volume et le montant des achats et proposer des 

œuvres spécifiques pour les grands consommateurs (SNCF : Cartes grands voyageurs et 

services associés), la fréquence et l’antériorité des achats (jeu des cartes de fidélité), les 

situations de consommation (création par Mac Donald’s des fêtes d’anniversaire pour les 

enfants, afin d’occuper une plage horaire peu fréquentée dans l’après-midi et cibler une 

clientèle), le destinataire final (achat pour soi ou cadeau qui influence le packaging, valable 

pour les boîtes de chocolat).  

 La segmentation sur la base des avantages recherchés par les consommateurs. 

Ceux qu’on s’attend à trouver, les facteurs explicatifs de l’achat : exemple du dentifrice : Signal 

va faire des dentifrices pour haleine fraiches/anti carie/dents blanches etc. 

b) Les conditions d’une segmentation efficace 

Critères :  

 Il faut que les segments soient pertinents. Le critère de segmentation doit permettre de 

maximiser l’hétérogénéité entre les segments et maximiser l’homogénéité à l’intérieur d’un 

segment : proposer des produits vraiment adaptés aux besoins. 

 Le volume : il faut que le segment soit assez vaste pour être rentable. 

 La possibilité d’accès  

2. Le choix de la cible 

Quelle stratégie de couverture du marché adopter ? L’entreprise évalue l’attrait de chaque segment, 

et choisit les segments cibles qu’elle décide de satisfaire en priorité. Smith en 1956 identifie trois 

stratégies :  

 Marketing indifférencié  

 Marketing différencié  

 Marketing concentré sur un seul segment  

a) Le marketing indifférencié 

Le marketing indifférencié est un marketing de masse. Il consiste à négliger la segmentation et 

considérer le marché comme un tout relativement homogène en mettant l’accent sur ce qui est 

commun entre les consommateurs plutôt que sur les différences. C’est la stratégie utilisée par Ford. 

L’intérêt est de produire des produits standardisés vendu en grandes quantité donc de réaliser des 

économies d’échelle.  Cette stratégie se trouve dans un certain nombre de cas spécifiques, notamment 

lorsque la demande est relativement uniforme : marché des produits banalisés comme les carburants, 
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les fruits, les produits d’épicerie standard, parfois sur des marchés hétérogènes comme pour certaines 

compagnies Low-Cost. Cela a longtemps été la stratégie de Coca Cola, longtemps présentée comme 

produit universel mais ont changé aujourd’hui. 

b) Marketing différencié 

Idée qu’il vaut mieux satisfaire correctement un segment plutôt que mal satisfaire tout le monde. 

L’idée est de se concentrer sur un segment pour présenter un produit conforme aux attentes 

spécifiques d’un segment et capter une plus forte part de marché sur ce segment. Cette stratégie 

nécessite d’avoir une gamme de produit plus étendue donc implique des coûts plus élevés. 

Plusieurs solutions existent. 

D’une part, il est possible de faire une stratégie de concentration : c’est une stratégie de spécialistes 

ou « stratégie niche ». L’idée est d’aller chercher des segments un peu protégés, qui ne sont pas 

tellement la cible des concurrents.  

On y trouve en général beaucoup de PME qui vont parfois être des championnes cachées, c’est-à-dire 

qu’elles seront très peu connues du grand public mais elles auront une position de leader sur leur 

marché. C’est le cas de Tetra Food, une entreprise qui détient 80% du marché mondial de poissons 

tropicaux. Cette stratégie a néanmoins un risque qui est celui de la restriction du marché. Polaroïd 

avait un vrai avantage mais le marché a disparu avec l’avènement de l’appareil photo numérique.  

Une autre stratégie consiste à se spécialiser sur un produit, et avec ce produit, cibler tous les acheteurs 

concernés par ce produit en particulier. C’est le cas d’un fabricant de microscope qui va proposer des 

microscopes aux différents secteurs : des microscopes de précision pour les laboratoires et les 

chercheurs, des microscopes pour les collèges etc… 

La troisième possibilité est la stratégie du spécialiste-client : l’entreprise se concentre sur une 

catégorie de clients en leur présentant toute une gamme de produits qui répondra à leurs attentes. 

C’est la spécialisation par marché. 

La quatrième possibilité est la spécialisation sélective. Il s’agit d’une stratégie opportuniste qui étudie 

chaque segment et introduit certains produits pour certains marchés en fonction des opportunités, 

des marchés qui semblent prometteurs. 

La dernière stratégie est une stratégie de couverture globale. Généralement adoptée par les grandes 

entreprises, elle consiste à proposer une gamme de produit complète avec un marketing différent pour 

chaque segment et va s’adresser finalement à tout le monde. Elle diffère de la stratégie de marketing 

indifférenciée qui ne propose qu’un produit par segment. La stratégie de couverture globale propose 

autant de produits qu’il y a de segments. 

Exemple : cas de Accor, spécialisé dans l’hôtellerie qui propose des hôtels low cost (Ibis budget) milieux 

de gamme (Ibis style), haut de gamme (Sofitel), famille (Novotel) etc. chaque clientèle a une offre 

spécifique. 
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3. La stratégie de positionnement 

a) Définition 

La stratégie de positionnement a été définie par Ries et Trout en 1982 comme étant : « L’acte de 

conception d’un produit et de son image dans le but de lui donner dans l’esprit de l’acheteur une 

place appréciée et différente de celle occupée par la concurrence. » 

Pour cela, l’entreprise va choisir des traits saillants qui permettent au public de situer l’offre dans 

l’univers des produits comparables et de la distinguer des autres ainsi qu’un facteur de différenciation 

correspondant à une attente majeure du segment. 

Quand on fait allusion à un marché très encombré de marques, de nombreuses marques vont proposer 

des produits voisins pour que la marque se différencie des concurrents et qu’elle soit capable d’offrir 

quelque chose de plus que les autres dans l’esprit des consommateurs, qu’elle ait une place unique.  

Le positionnement va être le choix par l’entreprise de traits saillants pour permettre au public de situer 

la marque dans l’offre concurrentielle proposée et distinguer la marque des autres, ou on choisit un 

facteur de différenciation cohérent avec les attentes du segment. 

b) Positionnement et image de marque 

Le positionnement est contrôlable par l’entreprise, c’est elle qui le détermine, mais l’image de marque 

est celle qui est donnée par les consommateurs selon leur ressenti, leur croyance. Quand le marketing 

fonctionne bien, le positionnement et l’image de marque sont cohérents, mais ce n’est pas toujours le 

cas. 

Comment choisir un axe de positionnement, un trait saillant ? Wind en 1982 a réalisé une typologie 

des positionnements possibles. Le positionnement peut ainsi se faire sur : 

 Un attribut distinctif du produit. Exemple : attribut de performances du produit (Ariel axe sa 

communication sur le fait que produit permet une blancheur inégalée), une durée d’utilisation 
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plus longue (Duracell et son petit lapin qui continue d’avancer quand les autres tombent), sur 

le prix, sur les services apports (le contrat de confiance de Darty) 

 On peut axer le positionnement sur les avantages ou les solutions apportées : en quoi le 

produit propose aux consommateurs des avantages, qu’ils soient tangibles (publicités pour les 

crèmes de beauté fondées sur des études pseudo scientifiques) ou émotionnels (Perrier se 

positionne comme l’eau festive).  

 Le positionnement se fait aussi sur les occasions d’utilisation spécifique (lessive Génie à la 

main utilisée en voyage) 

 Enfin, le positionnement peut être orienté vers une catégorie d’utilisateurs : marque Kiri qui 

est le fromage des enfants. 

 Les positionnements de rupture par rapport à la catégorie de produits : c’est souvent des 

produits innovants (le cas de la Smart, petite citadine qui insistait vraiment sur la praticité du 

véhicule, ou encore de la Swatch : la montre devient réellement un accessoire de mode, 

collectionnable). 

Souvent, on utilise un outil appelé les cartes perceptuelles, qui permettent de synthétiser à la fois les 

attentes des consommateurs et les positions occupées par les marques concurrentes. Les eaux 

minérales sont les produits a priori assez banals, mais le but est de construire une différenciation : on 

a un positionnement par exemple de « l’eau beauté » (la boire va améliorer la forme physique). 

Exemple du positionnement des marques d’eau. 
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B. La gestion des gammes de produits  

1. Gammes et « mix produits »  

Le mix produit constitue l’ensemble des articles proposés à la vente par une entreprise. Des entreprises 

ne vendent qu’un seul type de produit, et d’autres ont un mix produit extrêmement important. 

Chacune des grandes classes de produits constituent une gamme. Les gammes de produit de 

l’entreprise sont caractérisées par deux paramètres : la largeur et la profondeur de la gamme.  

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

La profondeur fait référence au nombre de références par type de produit. A chaque gencode (= code-

barres) sa référence. La largeur est le nombre de lignes de produits. 

L’intérêt d’avoir une gamme large et profonde c’est de correspondre au plus grand nombre de 

consommateurs : coca-cola light visait à l’origine plutôt les femmes qui ont une préoccupation de 

minceur ; le coca-zéro pour les jeunes hommes de 15 – 35 ans qui ne voulaient pas boire le même 

coca-cola que leur mère. 

 

3. Analyse de la gamme  

Certains produits jouent des rôles. 
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 Produit leader : produit star de la gamme. Il permet de générer le plus gros chiffre d’affaire de 

l’entreprise, et éventuellement le plus gros profit. C’est la confiture de fraise pour Bonne 

Maman.  

 Produit d’appel : ces produits visent à attirer les clients vers l’entreprise. Le but est ensuite de 

proposer des produits plus rentables. C’est ce que font les constructeurs automobiles dont la 

publicité référence leurs modèles d’entrée de gamme à faible coût ; une fois sur place, le 

vendeur doit proposer un modèle de gamme supérieur. 

 Produits de prestige : ils visent à construire l’image de marque. C’est le cas de l’activité Haute 

Couture des grandes maisons. Pour Chanel et Dior, ces activités sont généralement non-

rentables : peu de clients qui couvrent l’activité. C’est pourtant une activité centrale qui 

permet de positionner la maison de couture comme une entreprise de luxe, ce qui rejaillit sur 

l’ensemble de l’entreprise : produits de maquillages plus grands publics. 

 Produits régulateurs : ce sont des produits qui sont là pour compenser les fluctuations de 

vente pour l’entreprise. C’est le cas pour les fabricants de ski, comme Salomon, qui ont une 

production et une vente hivernale. Ces entreprises ont tendance à rajouter dans leur gamme 

des produits de randonnée, destinés à d’autres moments de vente.  

C. La gestion des marques  

1. Qu’est-ce qu’une marque ?  

L’idée de marque est ancienne, presque autant que celle d’échange commercial. Dans les poteries de 

l’Antiquité, l’artisan déposait déjà sa marque. Certaines marques sont extrêmement anciennes.  

L’importance des marques est assez forte à tel point que peu de produits sont commercialisés sans 

marque. C’est le cas encore pour les fruits et légumes, pour les fleurs… mais des entreprises essaient 

peu à peu d’imposer leur marque. 

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

produits d’une entreprise et à les différencier de ceux de ses concurrents 

La marque dispose de plusieurs outils pour signaler sa présence sur le marché. 

 Son nom 

 Son logo 

 La signature musicale (jingle) 

 Le personnage de marque (la vache Milka, Mr Propre, la Vache Qui Rit, le Lapin Nesquik 

d’ailleurs chez Nesquik avant c’était Groquik mais Nestlé s’est dit que ça pourrait traduire une 

idée que ça rend les enfants obèses donc remplacé par Quicky : vague de protestation de la 

part des consommateurs donc il existe des mouvements de soutien pour la libération de 

Groquik qui montre un attachement des consommateurs aux personnages de marque).  

 La signature de marque (ou slogan) 

 Le packaging qui permet de reconnaître le produit (forme de la bouteille Coca, boîte pour un 

parfum Jean-Paul Gauthier qui le rend identifiable) 
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2. La marque, source de valeur  

a) La marque, source de valeur pour le consommateur  

La marque va remplir trois fonctions essentielles : 

 Une fonction d’identification. La marque permet de reconnaître le produit grâce à une 

identité graphique visuelle forte. Cela réduit l’effort cognitif de recherche de produit. Les 

études marketing montrent que le consommateur se déplacent en moyenne à 1m/s dans un 

supermarché et prennent environ douze secondes à choisir un produit : il faut donc qu’il soit 

facilement reconnaissable. 

 La fonction de sécurisation. Cela joue un rôle de contrat de confiance entre consommateur et 

fabricants. C’est particulièrement important dans les situations où l’implication est élevée. 

Exemple : A Noël au moment de prendre une bouteille de champagne : presque personne ne 

fait la différence entre des champagnes, on a alors tendance à se diriger vers les marques 

connues. 

De plus cela garantit une stabilité : le produit va être presque le même peu importe l’endroit 

où il est acheté.  

 Valorisation du consommateur : choisir une marque c’est permettre au consommateur 

d’exprimer à son entourage quelque chose de lui-même. C’est notamment valable pour les 

achats ostentatoires.  

b) La marque, source de valeur pour les distributeurs  

Les marques permettent d’assurer un certain niveau de vente. Le consommateur recherche une 

marque particulière qui assure des ventes au distributeur donc réduit le risque commercial qu’il prend. 

Ça peut être un facteur de fidélité à l’enseigne : si on sait qu’on va y trouver une marque on est plus 

enclin à y retourner. 

Cela réduit aussi l’investissement commercial puisque c’est le producteur qui va discourir sur le 

produit, faire de la publicité. Il suffit de mettre le produit dans le rayon. 
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Cela permet de faire un différentiel de prix. La marque rend le produit unique donc augmente la valeur 

à laquelle les consommateurs sont prêts à payer. 

c) Source de valeur pour le fabricant  

Enfin, pour le fabricant, les marques assurent une fonction de protection. Les marques sont déposées 

auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, ce qui permet de se protéger contre les 

imitations. Le fabricant peut acquérir un droit de propriété sur la marque qui lui permet de s’opposer 

à toute imitation. 

Les marques jouent aussi une fonction de différenciation des produits par rapport à ceux des 

concurrents. Si c’est réussi, le produit va occuper une place particulière dans l’esprit du consommateur 

qui va le consommer en excluant les autres. Cela permet de résister à la concurrence-prix donc de 

réduire l’élasticité-prix afin d’obtenir des marges plus conséquentes.  

Etude de Doyle : les marques-leader réalisent un profit six fois plus élevé que les marques de second 

rang en moyenne. Il y a aussi une fonction de valorisation inconsciente. Une marque sur le produit 

influence la conception que le consommateur a du produit. Farquhar (1989) fait goûter des céréales à 

des consommateurs avec deux échantillons des mêmes céréales, l’un sortant d’une boîte Kellog’s, 

l’autre non. Les résultats montrent que le taux de préférence pour Kellog’s est de 47 % en aveugle et 

de 59 % en identifié. 

Enfin, la marque permet d’obtenir un pouvoir de négociation qui permet au fabricant de s’imposer au 

distributeur. Un hypermarché ne peut pas se passer de Coca-Cola.  

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

Le capital de marque est la valeur supplémentaire qui s’ajoute à la valeur fonctionnelle d’un produit 

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

Ce capital est lié, pour Feldwick en 1996, à : 

 L’image de marque, c’est-à-dire l’ensemble des perceptions cognitives et affectives que les 

clients ont vis-à-vis d’une marque. Plus cette image de marque est positive et plus la force de 

la marque va s’accroître. 

 La force de la marque, c’est-à-dire le différentiel de prix que les clients sont prêts à payer du 

fait de la marque. 

 La valeur de la marque : parfois vue comme un actif au bilan, susceptible d’être vendue 

séparément des autres actifs. C’est une immobilisation incorporelle lorsqu’elle est acquise par 

l’entreprise. Par prudence, on ne valorise pas au bilan une marque créée (difficile à évaluer).  

Coca-Cola avait proposé 800 millions d’euros pour acquérir Orangina alors que la valeur de ses 

actifs tangibles hors-marque étaient de 200 millions d’euros. Valeur de marque. 

Ces marques peuvent avoir une valeur extrêmement importante : chez LVMH, c’est ¼ de la 

valeur du bilan (8 milliards d’euros environ de marques acquises). 

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

potentiels. Attention : notoriété ≠ affection. 

Il existe plusieurs types de notoriétés. 

 La notoriété Top of mind qui est la première réponse qui nous vient lorsqu’on pose la question 

suivante : « Quelles sont les marques de lessive qui vous viennent à l’esprit » (ex : Ariel) 

 Il existe aussi une notoriété spontanée qui correspond aux autres réponses qui viennent 

ensuite. (Ex : Omo) 
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 Il existe enfin une notoriété dite « assistée » : en demandant parmi une liste de marques 

d’identifier celles que l’on connaît. Si on connait dans la liste la marque, elle a une notoriété 

assistée. 

 Pas de notoriété. 

Mesure de la notoriété des soft-drinks 

 Adultes Enfants 

TOM NS NA TOM NS NA 
Coca-Cola 43 86 100 57 94 100 

Oasis 7 37 99 8 42 98 
Schweppes 6 53 97 3 27 88 

Lecture tableau :  

 Coca-Cola bénéficie d’une NA de 100% chez les adultes et les enfants alors que 12% des enfants 

ne connaissent pas Schweppes. 

 Seulement 27% citent Schweppes dans la catégorie des soft drinks. 

 Coca-Cola bénéficie de la meilleure notoriété Top of Mind 

 

 

Par ailleurs, la marque a d’autant plus de valeur qu’elle bénéficie de la confiance dans le produit 

accumulée par les consommateurs et qu’elle génère la satisfaction et la fidélité des clients. 

 

Dans le Palmarès 2016 des marques mondiales les plus valorisées on trouve en premier lieu des 

marques américaines ainsi qu’une grosse présence de l’informatique. La première marque française 

est Louis Vuitton (19ème position). La valeur de la marque Louis Vuitton est supérieure aux autres actifs. 
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3. Les décisions liées à la marque  

a) Une ou plusieurs marques ?  

Certaines entreprises développent une stratégie de marque-produit. Chaque marque est liée au 

produit de façon exclusive. L’entreprise va gérer un portefeuille de marques important. Unilever 

commerce par exemple une tonne de marques. 

 

L’entreprise peut décider d’une marque-famille. Une marque pour plusieurs lignes voire gammes de 

produits. On peut ainsi avoir :  

 Des marques lignes : une marque par ligne de produit (Studio Line chez L’Oréal) 

 Marque gamme : une marque pour un ensemble de lignes de produits appartenant à la même 

catégorie (Findus : une marque sur tout le segment de l’alimentaire salé) 
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 Marque ombrelle : une marque pour plusieurs gammes de produits appartenant à des 

marchés différents : concerne tous les produits de l’entreprise (Honda : voitures, motos, 

matériel de jardinage ; Virgin…) 

 
 

Enfin l’entreprise peut développer une marque caution : lorsque la signature de l’entreprise va 

s’apposer sur une autre marque pour cautionner les produits. On peut soit décliner le nom de la 

marque (ex : Nestlé : Nescafé, Nesquik, Nestea, NatureNes…) soit faire une double marque (une 

marque-mère et une marque-fille comme Pure Soupe de Liebig, Activia de Danone) 

b) Quel nom de marque choisir ? 

Des cabinets sont spécialisés en production de nom de marque. Un nom de marque doit avoir plusieurs 

qualités. 

 Être facile à reconnaître et mémoriser (Dim) 

 Suggestif (ex : yaourts Taillefine, nourriture pour chats Ronron) 

 Facilement prononçable dans toutes les langues, non associé à des connotations négatives 

(ex : MR2 de Toyota) 

 Disponible et protégeable juridiquement (rôle de l’INPI). Tous les signes sont protégés : noms, 

slogans, packaging. La loi va encadrer les noms de marques, qui ne peuvent pas mentir sur le 

produit (tu ne peux pas mettre « beurre » dans une marque de margarine). Les marques sont 

déposées par catégories donc on peut avoir le même nom sur la crème et les stylos de luxe 

mont blanc. 

Les noms de marques peuvent être un patronyme (baron BIC), peut correspondre à un sigle (FNAC, 

BNP), à un générique (Microsoft > micro : informatique), une marque de fantaisie (Apple) ou une 

marque promesse. Le but ultime est que la marque un jour soit utilisée pour désigner le produit 

générique : la plupart des gens (56%) ne parlent pas de mouchoirs en papiers mais de kleenex, de la 

même manière, personne ne parle de papier adhésif mais de scotch… 

II. La politique de prix 

A. Définition et importance de la politique de prix 

1. La position stratégique du prix dans le marketing-mix 

Le prix occupe une place stratégique pour plusieurs raisons : 
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 L’élasticité prix de la demande est 20 fois plus importante que l’élasticité publicité. Il s’agit 

d’une variable plus souple que les autres. 

 Le prix du produit est au cœur de préoccupations des consommateurs et des directeurs 

marketing (voir tableau). 

 Son importance ne cesse de croître. 

 D’une part, nous sommes dans une situation de crise économique, ce qui a une 

conséquence sur le pouvoir d’achat des consommateurs, et donc ces derniers sont amenés 

à comparer beaucoup plus souvent les prix qui leur sont proposés. 

 Ensuite, de nombreux marchés sont saturés, c’est-à-dire que les consommateurs sont 

équipés (notamment dans le marché de l’électroménager), on a alors une stagnation de la 

demande qui est plus une demande de renouvellement que de premier équipement. Dans 

ce cas, l’intensité concurrentielle est beaucoup plus forte, et elle se fait en général sur les 

prix. 

 Enfin, on voit une augmentation de l’internationalisation des marchés, et une arrivée de 

produits aux coûts de productions bas et donc moins chers. 

 

2. Prix de gros et prix de détail 

Politique de prix : fixation des prix auquel l’entreprise vendra ses différents produits à ses différents 

clients. 

On établit une distinction entre prix de vente public que l’on voit au magasin, celui TTC pour le 

consommateur. Pour les livres/voitures/journaux/cigarettes le prix est imposé par le fabricant, mais 

c’est plutôt une exception. Une ordonnance du 1er décembre 1986 institue le principe de la liberté des 

prix. Ce prix est important car il est perçu par les consommateurs et détermine l’image-prix du produit 

et détermine les ventes donc les parts de marché.  

A côté de ce prix public on trouve le prix de gros, hors-taxe, facturé au distributeur qui est ensuite libre 

d’appliquer le prix qu’il veut sous la seule limite de ne pas pouvoir vendre à perte. La seule limite du 

distributeur dans sa fixation du prix du produit, c’est qu’il n’a pas le droit de fixer un prix inférieur au 



Economie et gestion de l’entreprise 

 

44 

 

prix de gros. Le fabricant suit donc ces deux prix, également importants : le prix de gros (facturé au 

distributeur) et le prix de vente public facturé au consommateur final. Il détermine le chiffre d’affaires.  

3. La modulation des prix  

L’ensemble des prix de vente est regroupé dans un document appelé « Barème de Prix » ou 

« Conditions Générales de Vente » qui contient : 

 Barèmes de prix unitaires 

 Frais de livraison 

 Rabais, remises, ristournes 

 Conditions de règlement (délais de paiement) 

Les prix peuvent moduler en fonction : 

 De la livraison (assurée ou non par l’entreprise) 

 Des rabais, remises, ristournes qui peuvent être accordées.  

Rabais = réduction exceptionnelle accordée au client à cause d’un défaut de qualité du produit 

ou de la non-conformité du produit à la commande 

Remises = réduction commerciale accordée au moment de la facturation du produit qui est 

fonction de la quantité achetée. Remises sur quantité si gros acheteur par exemple. 

Ristournes = assurées après la facturation. Exemple : ristourne de fin d’année selon les ventes 

que le distributeur a assuré au fabricant 

 Escompte pour paiement comptant, un rabais payé au client qui accepte de payer comptant 

plutôt que d’accepter un délai de paiement auquel il a le droit. 

 Variation des prix selon le moment de la vente (Yield management : politique d’optimisation 

des prix afin de maximiser la demande). La S.N.C.F. quand elle augmente le prix du billet au fur 

et à mesure, ou les chaines d’hôtellerie.  

B. Les techniques de fixation des prix 

 

La fixation des prix doit respecter quatre contraintes : 

 Les réactions psychologiques du consommateur. Le prix de l’entreprise a une influence sur la 

demande.  

 Les prix des concurrents ensuite ont un lien. 

 La rentabilité financière de l’entreprise : il faut réaliser du profit. 

 La stratégie marketing 
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On a au final une fonction d’objectif : π = P × Q (P, P’) – C(Q) 

Profit = Prix × Quantité (Prix Entreprise, Prix des Concurrents) – Coûts (Quantité) 

1. Fixation du prix en fonction de la demande 

a) Les méthodes d’estimation de la fonction de demande  

On a plusieurs possibilités pour estimer la réaction du consommateur. La première possibilité est 

d’utiliser des enquêtes auprès du consommateur. On utilise pour cela la méthode des prix 

psychologiques qui consiste à demander si tu veux bien payer à 20€, à 25€, à 30… 

La seconde possibilité est l’expérimentation. Cela consiste à faire varier les prix et à observer les 

niveaux de demande correspondants. Un exemple est les marchés-test : dans une zone des entreprises 

acceptent de varier leur prix, et des consommateurs acceptent de donner tous leurs résultats d’achats. 

On peut expérimenter en matière de communication pour voir si ça varie dans ces zones et pas dans 

le reste du pays. 

 

 

Exemple : Le prix d’une marque de café a été modifié 

à plusieurs reprises pendant une période de vingt-

quatre semaines dans cinquante-huit points de 

vente. On a ainsi fait près de 1392 observations. 

Cette étude a estimé qu’il fallait pratiquer un prix un 

tout petit peu inférieur aux prix des concurrents pour 

maximiser le profit. 

 

 

 

La dernière possibilité d’estimation est l’analyse statistique des prix passés et des quantités vendues 

au cours d’une période de temps (séries chronologiques). 

b) L’incidence du prix sur les volumes de vente : la notion d’élasticité – prix  

L’élasticité-prix simple permet de voir comment évoluent les ventes à la suite d’une variation du prix 

du produit : on divise la variation des quantités par la variation des prix. 

Exemple : Durant la première semaine du mois de janvier, les yaourts Danette sont en promotion à 2€. 

100 unités sont vendues. La semaine suivante, la promotion s’achève le prix revient à 2,2 €. Les ventes 

sont de 850 unités. 

e = 
𝜹𝑸/𝑸

𝜹𝑷/𝑷
=  

(𝑸𝟐−𝑸𝟏)/𝑸𝟏

 (𝑷𝟐−𝑷𝟏)/𝑷𝟏
 

Elasticité prix = (8.501.000) /1.000 / (2,22) /2 = 1,5 

Lorsque le prix augmente de 1%, la demande baisse de 1,5%. On est face à une élasticité négative, et 

c’est le cas dans la plupart des cas. 
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Dans d’autres cas, l’élasticité peut être quasi nulle : il s’agit là de produits indispensables, comme le 

pain ou l’essence. On peut aussi avoir une élasticité positive, du fait d’un effet d’image (un effet 

psychologique : les consommateurs vont avoir tendance à penser que le prix du produit a une relation 

avec la qualité du produit, lorsqu’il ne se sent pas capable de juger la qualité du produit), ou encore de 

l’attitude des distributeurs à l’égard du produit ils ont tendance à favoriser les ventes quand le produit 

permet d’obtenir une marge plus importante (une meilleure place dans les rayon, un linéaire plus 

large,...) 

Données empiriques de 2005 (CREDOC) 

Catégorie de produits Elasticité-prix 
Logiciels -2.29 
Armes -1.23 

Articles de sports, jeux et jouets -0.64 
Jus de fruits -0.51 

Articles textiles -0.38 
Appareils électroménagers -0.25 

Œufs -0.21 
Piles électriques -0.20 

Pommes de terre -0.16 
Edition de journaux -0.12 

 Tabac  -0.09 

Produits d’hygiène 0.10 
Alimentation infantile 0.16 

Produits de beauté 0.18 
Activités de spectacle 0.52 

Produits explosifs 0.84 
 

Enfin, l’élasticité prix croisé mesure la variation du prix de notre produit par rapport au prix d’un 

produit concurrent. 

 

Exemple : 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 : e = 
10%

(10−8)/8
 = 0.4 

Quand la demande du concurrent augmente de 1% la demande de notre produit est de 0.4% : les 

consommateurs vont choisir notre produit à la place du concurrent, les biens sont dits substituables. 

Lorsqu’on observe une élasticité négative, les biens sont complémentaires (lien entre prix des 

imprimantes et des cartouches d’encres : si on observe une hausse du prix de l’imprimante, moins de 

personnes en achètent donc besoin de moins de cartouches : les biens sont complémentaires). 

Plusieurs facteurs influent sur l’élasticité : 

 Le degré de comparaison des prix : plus c’est facile pour les consommateurs de comparer les 

prix, plus ils vont se fonder sur ce facteur pour fonder leur demande.  
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 L’originalité et la non substituabilité des produits, surtout ceux qui sont protégés par une 

marque forte. La hausse et la baisse des prix va peu affecter la demande de ce produit 

 L’importance relative du prix dans la décision d’achat. Les critères d’achats n’ont pas la même 

importance selon les consommateurs. 

 Dépend du budget de la catégorie de produits : si le budget de la catégorie est élevé ; plus le 

consommateur va être sensible à ce facteur. 

 La part du prix supportée et remboursée par des tiers : le fait que des médicaments soient 

payés par un organisme tiers fait que les consommateurs sont très peu sensibles aux prix des 

produits. 

c) La connaissance des prix 

Des études montrent la (mauvaise) connaissance qu’ont les consommateurs sur les prix. C’est 

notamment Monique Zollinger qui a montré cela dans une étude de 2004 portant sur les produits 

courants (qu’on achète régulièrement). Elle montre qu’il n’y a qu’une minorité d’acheteurs qui sont 

capables de donner un prix à peu près correct (30 à 40% selon les catégories de personnes). 20% 

admettent leur ignorance et 30 – 40% pensent connaître les prix et se trompent (comme le prix des 

pains au chocolat…) 

Le Corroler et Puget montrent que les consommateurs mémorisent assez mal les prix. En 2000, le taux 

de corrélation entre prix réels et prix perçus est de 81 %.  

Les facteurs qui vont influencer la connaissance des prix vont être : la sensibilité au prix, le revenu, 

l’implication (la connaissance est meilleure pour des produits qui nous intéressent plus), la fréquence 

d’achat, la variabilité des prix joue aussi : on retient mieux le prix de produits qui sont stables dans le 

temps. Il y a aussi des facteurs sociodémographiques : les femmes mémorisent mieux les prix que les 

hommes, les moins de 25 ans et les plus de 60 ans, les employés, les inactifs, les provinciaux et les 

familles nombreuses. 

d) La perception des prix 

Le prix réel est secondaire, ce qui compte ce n’est pas le prix objectif du produit mais la façon dont il 

est perçu par les consommateurs : un même prix peut être considéré comme élevé par un 

consommateur et bon marché par un autre. Cela dépend de leur pouvoir d’achat, de la situation de 

consommation (environnement de consommation : un café d’un euro au Crous vs un café en terrasse 

à Paris), le niveau de qualité globale anticipé : idée de bon ou mauvais rapport qualité/prix, et enfin, le 

prix est jugé par rapport au prix des produits concurrents. 

En marketing on s’intéresse au prix de référence interne (prix historique ou prix espéré, prix auquel le 

consommateur se réfère et estime être le prix normal à payer pour ce produit) et au prix de référence 

externe (prix observé). 

Ce prix de référence interne va être confronté au prix de référence externe : prix qu’on va constater 

dans la réalité et on va confronter nos a priori avec la réalité. Les distributeurs vont chercher à 

influencer la perception du prix de référence externe (prix rompus et prix barrés, promotionnels pour 

donner l’impression de faire une bonne affaire). En matière de prix barrés, les magasins n’ont pas le 

droit de barrer un prix qui n’a pas été pratiqué pendant au moins trois semaines avant le début des 

soldes. 
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2. Fixation du prix en fonction de la concurrence 

 

Le produit s’insère dans une offre concurrentielle : on est obligé de prendre en compte les concurrents 

pour fixer les prix des produits, pour cela il faut connaître leurs prix. Pour cela, l’entreprise peut exercer 

une sorte de veille concurrentielle en consultant les relevés de prix en magasin. Une fois qu’elle connaît 

les prix des concurrents, plusieurs stratégies s’offrent à elles. Elle peut choisir de s’aligner sur les prix 

des concurrents, ou au contraire peut déterminer un écart optimal avec les concurrents en fonction 

de deux facteurs : le positionnement que l’on veut donner au produit ou la relation prix/qualité perçue. 

Il va y avoir un écart optimal déterminé par le positionnement qu’on souhaite avoir sur le marché. 

C’est le cas des grandes marques de consommation notamment Barilla qui a vu ses concurrents 

prendre de la distance et en 1995 elle réduit ses prix de 30% pour réduire l’écart entre ses concurrents 

et elle. Le prix contribue à exprimer ce positionnement au consommateur : il faut une cohérence 

entre image de marque et prix du produit : si on veut donner à notre produit une image haut de 

gamme il fait pratiquer un prix plus élevé que ses concurrents. C’est notamment le dilemme des 

marques de luxe qui cherchent à faire des produits plus accessibles mais qui risquent de faire fuir la 

clientèle historique. 

C’est ce qu’a fait Tiffany, joaillier de luxe. A la fin des années 1990 il a décidé de lancer une ligne de 

bijoux en argents à des prix moins élevés pour viser les plus jeunes femmes (15 – 25 ans) pour un prix 

de $110. Cette collection a permis de donner à Tiffany un succès commercial mais aussi une crise 

interne qui a conduit au départ du dirigeant de la marque mais les clients historiques ne se 

reconnaissaient plus dans ce nouveau positionnement et en 2002 le prix du bracelet est passé de 110 

à 200$ et n’ont plus touché aux prix malgré la crise économique de 2008. 

Le deuxième facteur qui joue dans le prix c’est le facteur prix/qualité perçue. Quand les 

consommateurs ne savent pas ils vont se dire qu’un produit plus cher est de meilleure qualité qu’un 

produit moins cher. Cela fait que sur certains marchés des prix bas peut être invivable.  

Ça a été le cas de Bic, qui avait lancé des objets en plastiques et vont essayer de lancer une gamme de 

parfums en 1988. Cela a été un échec terrible, le parfum a été arrêté trois ans plus tard, les ventes 

étaient 5 fois inférieures à ce qui était prévus, à cause de ce rapport prix/qualité perçue. Le prix trop 

faible pratiqué à ce produit a été source d’erreur, alors que pourtant quand on faisait tester à des 
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consommateurs ils le trouvaient très bien. Mais comme il était peu cher, ils se sont dit que ce n’était 

pas de bonne qualité. 

Dans la relation concurrentielle, le prix est une arme à caractère nucléaire dans le sens où elle est à 

manier avec précaution en raison de la concurrence par les prix. Utiliser cette stratégie c’est comme 

se battre à visage découvert, c’est quelque chose de très observable immédiatement et les concurrents 

peuvent réagir rapidement. Dans la concurrence en prix à la Bertrand, on arrête la guerre des prix 

dès lors que le profit est nul, ce qui n’est pas souhaitable. De plus, il n’est pas possible de remonter 

les prix après les avoir baissé. 

3. Fixation du prix en fonction des coûts 

L’entreprise peut décider de fixer ses prix à partir de ses coûts : si elle souhaite faire du profit, il faut 

que les prix soient supérieurs aux coûts. Il faut qu’il y ait une marge entre les recettes et les coûts. 

 

a) Méthode de fixation des prix 

Un des méthodes de fixation des prix est la méthode « cost plus », qui consiste à ajouter au coût de 

revient une marge jugée raisonnable.  

Exemple : coût variable unitaire de 2 €, coût fixe unitaire de 1 €. Le taux de marge 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 et les volumes de vente prévisibles déterminés, l’entreprise vérifie 

si ces niveaux sont compatibles avec ses objectifs de rentabilité.  

La rentabilité dépend du volume des ventes Q et de la marge unitaire qu’on réalise sur chaque produit 

(Prix unitaire du produit P moins le coût total unitaire CTU). Ainsi on peut écrire que π = (P – CTU) × Q 

Le lien entre ces deux grandeurs et le prix est complexe. D’un côté, le prix influence le volume des 

ventes : quand il augmente, celles-ci diminuent (P ↑ ⇒ Q ↓) mais lorsque le volume des ventes 

augmente, le coût de production baisse grâce aux économies d’échelle (Q ↑ ⇒ CT ↓). Dans le cadre 

d’une approche micro-économique le prix optimal est celui qui permet d’égaliser la recette marginale 

et le coût marginal (P tel que Rm = Cm). 
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4. Fixation du prix en fonction des objectifs généraux de la stratégie marketing 

 

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

La politique de prix se fait en fonction des objectifs généraux de la stratégie marketing. On va 

s’intéresser au prix de lancement d’un produit : comment on détermine le prix optimal d’un nouveau 

produit quand on innove sachant qu’on n’a pas d’élément de comparaison ? On a deux types de 

stratégies à disposition : la politique d’écrémage et la politique de pénétration. 

La première consiste à proposer son produit à son lancement, à un prix élevé qui va être ensuite 

réduit progressivement au cours du cycle de vie du produit. L’intérêt de cette politique est que ça 

rentabilise les efforts de R&D faits pour concevoir le produit : au début les marges vont être élevées 

et vont compenser les recherches. Cela est dû au fait que le produit est une vraie innovation et va 

créer une vraie demande des consommateurs au produit (pas d’équivalent). 

Ce sont les early adopters qui sont touchés au début puis le produit va se démocratiser au fur et à 

mesure surtout dès que les concurrents se mettent aussi sur le marché. Cette stratégie permet de 

bénéficier des effets prix / qualités perçues et d’avoir peu d’exigences sur le plan financier. 

La seconde stratégie suit l’idée selon laquelle le produit est mis sur le marché avec un prix 

intentionnellement bas pour conquérir rapidement la plus grande part de marché possible. C’est une 

politique plus de long terme, l’entreprise accepte de ne pas faire de marge tout de suite mais faire le 

plus de ventes on exploite les économies d’échelle dans cette stratégie et d’être rentable par rapport 

aux concurrents. Cela crée des barrières à l’entrée sur le marché. 

C’est important quand les clients sont captifs. Quand le téléphone mobile a été mis sur le marché, les 

opérateurs ont mis en place des contrats à faible prix (mais avec engagement) pour capter le plus de 

clients. 
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b) Stratégie de prix à long terme : facteurs dynamiques de la stratégie de prix 

A long-terme la stratégie de prix évolue au long de la vie du produit en fonction : 

 Du cycle de vie du produit : le prix en phase de lancement n’est pas le même que celui en 

phase de maturité. 

 De la situation concurrentielle : On peut être d’abord en situation de monopole puis des 

concurrents entrent sur le marché en copiant l’innovation. 

 De la dynamique des coûts : les consommateurs se réfèrent au prix historique : l’entreprise 

est donc contrainte par ce qui a été fait par le passé. 

 De la dynamique des prix 

c) Objectifs de gamme  

Enfin la dernière chose qu’on prend en compte c’est les objectifs de gamme. En général l’entreprise 

propose une gamme de produit et avoir une politique de prix cohérents à l’intérieur de la gamme. 

Quand elle s’adresse à différentes cibles, il doit y avoir une harmonie au sein de la gamme. La 

rentabilité recherchée est une rentabilité globale : on peut perdre de l’argent sur certains produits si 

on en gagne sur d’autres de la gamme.  

Le but est de permettre un accroissement du trafic (attirer le consommateur ave des prix bas) et une 

fois qu’ils sont là leur vendre des produits à forte marge, ce que font les supermarchés avec les 

promotions (« un îlot de perte dans un océan de profit. » Leclerc) 

Exemple : Nespresso propose régulièrement des machines à café à des prix promotionnels pour attirer 

la clientèle et leur vendre les capsules qui s’utilisent avec et sur lesquelles se fait le profit. 

III. La politique de promotion et de communication 

Il faut faire savoir aux consommateur-cibles que le produit existe et qu’il va être à leur disposition : il 

s’agit de présenter l’offre et de communiquer sur l’offre. Pour influencer les comportements des 

publics auxquels l’entreprise s’intéresse elle doit communiquer avec ces publics 

On entend par communication : l’ensemble des informations, messages, signaux que l’entreprise 

envoie à ses publics-cibles. 
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La communication marketing ne constitue qu’une partie de la communication d’entreprise qui 

comporte d’autres aspects : 

 La communication interne, dirigée vers le personnel de l’entreprise 

 La communication de recrutement 

 La communication politique à l’intérieur de l’entreprise : orientée vers les administrations et 

les législateurs : c’est là qu’on trouve par exemple le lobbying 

 La communication financière dirigée vers les actionnaires potentiels de l’entreprise 

Globalement, en 2015 la communication a mobilisée 29 milliards d’euros, ce qui est en légère 

diminution par rapport aux exercices précédents (30,1 milliards d’euros en 2013). Ces investissements 

se répartissent entre investissement médias et hors médias. 

La communication des entreprises emprunte des canaux divers : on a la communication publicitaire 

qui transite par des médias (publicité) et la communication hors médias (communication 

événementielle, marketing direct, promotions, relations publiques). 

A. La communication médias : la publicité 

La communication média désigne toute forme de communication non interactive qui utilise un 

support payant mise en place pour le compte d’un émetteur. L’entreprise est l’émetteur, elle porte un 

message supporté par la publicité qui cible un récepteur qui est le public-cible de l’entreprise. 

 

1. Les acteurs de la publicité 

a) Les annonceurs 

Parmi les acteurs de la publicité on trouve les annonceurs : des organismes qui achètent de l’espace 

publicitaire pour y insérer un message. Ils sont assez inégaux dans leur importance sur le marché : 25% 

totalisent 1/5 des investissements en matière de publicité. Ils ont un budget moyen de 181 millions 

d’euros. Ils passent d’abord par la TV (ce qui coûte le plus cher) mais pour les plus petits annonceurs, 

leur budget moyen est de 200.000€ (marché très différenciés). 

En 2015, on voit les dix plus gros annonceurs du marché publicitaire français (premier diagramme) : on 

trouve des constructeurs automobiles, des opérateurs de téléphonie, des distributeurs et des 

entreprises qui produisent des produits de grande consommation.  
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Source : www.uda.fr 

Au niveau mondial on a des choses assez semblables. Le 1er mondial c’est Procter et Gambie. L’Oréal 

est en 3e position de ce classement des annonceurs. 

 

http://www.uda.fr/
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Source : kantar media 
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b) Les médias 

Les médias sont des ensembles de support qui relèvent d’un même mode de communication. Un 

support est un vecteur de communication.  

On a un tableau qui regroupe les dépenses de communication des annonceurs (diapo 58). Le premier 

chiffre intéressant c’est que les dépenses publicitaires représentent 10.6 milliards d’euros. C’est un 

tiers seulement des dépenses de communication. Ensuite ces 10 milliards se répartissent de la manière 

suivante : la télévision se taille la part du lion (13% de parts de marché au total), la presse a une part 

relativement importante (8%) mais en très forte diminution (baisse de – 6.3% par rapport à l’année 

dernière), internet progresse (hausse de 5%) et le cinéma et la radio ont des parts de marché moindre. 

 

Source : France Pub – IREP 
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c) Les agences de publicité 

Les agences sont des entreprises chargées pour le compte des annonceurs, de la conception et de la 

réalisation des actions publicitaires. Sur le marché, quelques entreprises dominent comme Omnicom 

(3e place mondiale, français). 

 

2. La campagne publicitaire  

On va se lancer dans un processus en cinq étapes qui répond aux cinq M : missions, moyens, messages, 

médias, mesure. 
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a) La mission : les objectifs publicitaires  

La première chose à faire c’est la mission : déterminer le rôle de la publicité. On peut trouver trois 

types d’objectifs dans une campagne publicitaire. 

Une publicité peut être à visée informative (publicité informative), c’est-à-dire qu’elle ne donne que 

des informations factuelles, mais le simple fait de les porter à la connaissance du consommateur peut 

influencer leur comportement.  

La forme dominante en un environnement concurrentiel est celle des publicités persuasives dont le 

rôle est de chercher à favoriser la demande pour la marque. 

On a enfin des publicités de rappels, d’entretien de la demande quand le produit est en phase de 

maturité. Il s’agit d’entretenir la présence à l’esprit de la marque pour le consommateur. C’est le genre 

de publicité que fait Coca-Cola. 

Les objectifs de la publicité sont précisés dans un document appelé le bief agence, qui est une sorte 

de cahier des charges rédigé par l’agenceur et qui définit les objectifs de la campagne publicitaire, 

aidant l’agence à orienter son travail qui va consister à :  

 Assurer la notoriété d’un produit  

 Donner une image à un produit  

 Soutenir la commercialisation du produit  

b) Les moyens : détermination du budget  

Il existe plusieurs logiques de détermination du budget alloué à cette campagne. 

- Soit on consacre un pourcentage fixe du chiffre d’affaires (pour les produits de grande 

consommation les dépenses de publicité représentent 2 – 3% de chiffres d’affaires mais pour 

les parfums, ce sera plus de l’ordre de 20%). Le problème de cette règle c’est que cela fait 

varier les dépenses de pub selon le chiffre d’affaires.  

- Autre possibilité, on peut se référer à ce que fait la concurrence : La conservation de la part 

de marché passe par un maintien de la part de voix. 

Share of voice = part que représentent les dépenses publicitaires de l’entreprise dans les 

dépenses publicitaires totales de la catégorie de produits. 

Si on veut accroître sa part de marché il faut faire plus de bruit que les concurrents. 

Cette technique ne paie pas toujours : La part de marché de Mac Donald’s aux Etats-Unis où 

l’enseigne est assez concurrencée est de 7.3% alors que sa part de voix de 16.3%.  

c) L’élaboration du message  

La troisième étape est l’élaboration du message. Cela passe par une phase de brouillon. Le message 

publicitaire est d’abord proposé aux annonceurs sous forme de maquette ou story Board si on veut 

faire un clip. Pour que le message soit efficace il doit capter l’attention du consommateur. Pour cela, 

quand le consommateur est impliqué c’est simple car il s’intéresse de lui-même au produit. Si l’achat 

n’a pas de caractère impliquant c’est plus compliqué de retenir son attention. C’est pour cela que les 

publicités vont chercher à retenir leur attention. On peut dramatiser les conséquences d’un mauvais 

choix comme le fait la sécurité Routière. 
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 Une fois que l’attention est captée il faut persuader le consommateur.  

Pour cela, on va soit persuader par la raison : mettre en avant des critères de choix informatifs, 

crédibles et on va utiliser par exemple la démonstration visuelle (publicités pour les lessives) chercher 

des témoignages de personnes réputées compétentes, s’appuyer sur des arguments scientifiques 

(réalisées sur un échantillon très faible).  

On peut aussi persuader par la séduction : la publicité va convaincre le consommateur si elle le 

séduit ; ce sont toutes les publicités qui font intervenir des célébrités. 

Enfin, on peut aussi persuader par l’humour. 
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Un modèle intéressant a été élaboré par Petty et Cacioppo en 1986. Ils montrent qu’il y a plusieurs 

chemins pour convaincre le consommateur, en fonction de son implication pour le produit. 

 Quand le consommateur est peu impliqué, il ne va pas vouloir faire trop d’efforts, et leur 

attention va se porter sur les effets secondaires ; l’atmosphère, humour, la musique… on va 

donc emprunter une route détournée.  

 Dans la route centrale on trouve des consommateurs fortement impliqués, qui sont prêts à 

traiter et évaluer le fond du message. La publicité va donner des arguments rationnels, 

logiques, techniques et précis pour persuader le consommateur. Cela mène à deux types de 

publicité pour un même produit. 
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d) Le choix des médias : le média-planning  

Une fois qu’on a fait le message publicitaire on va choisir le média dans lequel insérer ce message pour 

toucher les consommateurs-cibles. Les médias vont avoir pour rôle de transmettre le message dans 

les meilleures conditions possibles et cela est le travail d’agences spécialisées de media planning.  

Le premier objectif en matière de choix de support est de chercher à couvrir la cible : il faut maximiser 

le nombre de ces consommateurs qui sont exposés au message publicitaire : la couverture de la cible 

désigne le nombre de consommateurs exposés au message au moins une fois pendant la campagne 

publicitaire. 

On a aussi des objectifs en matière de fréquence : on va utiliser un indicateur de fréquence et on sait 

qu’il faut une certaine fréquence pour que la publicité ait un effet mais sans qu’il y ait trop de publicité 

sinon cela va irriter le consommateur. En général plus la concurrence est forte plus on a tendance à 

avoir une fréquence élevée. 

Le dernier objectif c’est l’impact c’est-à-dire la qualité de la communication d’un message dans un 

support. Il y a des contraintes qui font que quand on a besoin d’une démonstration visuelle par 

exemple, il faut exclure tout communication via affiche, radio, mais plutôt privilégier la TV. L’objectif 

du média-planneur c’est une optimisation sous contrainte budgétaire la meilleure combinaison de 

couverture et de fréquence. Il y a plusieurs possibilités en termes de choix. On peut avoir une stratégie 

extensive (toucher un maximum de personnes possibles quitte à réduire la fréquence) ou une stratégie 

intensive. 

 Première étape : le choix des médias 
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Quand on achète de l’espace publicitaire, certains espaces sont plus particuliers, facturés plus chers, 

mais il faut faire attention au risque de saturation (cf. Elle). Le cinéma par exemple propose une 

excellence qualité de reproduction des messages et une bonne disposition du public, mais la 

pénétration est faible car une minorité de français vont au cinéma et le coût est relativement élevé. 

Sachant cela, le media planeur va sélectionner des médias en fonction d’un certain nombre de 

facteurs : si on a pour objectif de cibler les jeunes générations on va utiliser plus internet et le cinéma 

que la presse. Le produit va aussi jouer dans le choix du média : si on a besoin d’une démonstration 

visuelle par exemple, il faut qu’il soit à la télévision, qu’il y ait une image. Le type de message va 

jouer ainsi que le coût.  

 

Si on a des revenus trop faibles on peut nous refuser l’accès à des supports. Le moins cher reste 

internet car on a une tarification soit à l’affichage, soit au clic de l’internaute mais c’est peu efficace 

car leur attention reste assez faible. 

Il y a des obligations en matière juridique certains produits sont interdits de publicités à la télévision 

comme les médicaments remboursés par la Sécurité sociale, pour la presse, le cinéma et les livres. 

Jusqu’en 2007 les enseignes de distribution n’avaient pas le droit de faire de la publicité à la télévision 

mais une publicité institutionnelle et non pas par produits. Leclerc est assez novateur car a une 

publicité comparative (positionnement de pratiques bas) donc compare les prix des autres enseignes. 

Une fois qu’on a choisi les médias, on va choisir les supports. 

 Deuxième étape : le choix des supports 

On va choisir les titres en fonction de la diffusion : le nombre d’exemplaires vendus (le quotidien le 

plus vendu en France est l’Equipe), on va regarder l’audience totale (nombre de personnes qui va être 

exposé au support), l’audience utile (partie de l’audience qui correspond à la cible visée) et la 

duplication entre les différents supports (quels sont les consommateurs qui peuvent regarder 

plusieurs titres et donc peuvent être exposé plusieurs fois au message). 
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Pour cela, on va s’appuyer sur les statistiques du CESP (centre d’études des supports publicitaires), ce 

qui permet d’avoir une approche très fine du ciblage des consommateurs. Grâce à ces ciblages on va 

déterminer le coût au milles personnes touchés (combien ça coûte de toucher mille personnes de notre 

cible). 

 Troisième étape : l’achat d’espace 

Enfin, on procède à l’achat auprès des agences centrales d’achat d’espace. Ce sont ces agences qui 

achètent l’espace publicitaire aux quotidiens et le revendent au détail aux différents annonceurs.  

 La mesure de l’efficacité de l’action publicitaire 

Une fois que cela est fait on passe à la dernière étape du contrôle de gestion (mesurer l’efficacité de 

l’action publicitaire). Il y a deux types d’approches selon l’objectif : 

 Si la publicité a un impact sur l’image de marque de l’entreprise et du produit : campagnes sur 

la notoriété, est-ce que le produit/la marque est plus connu(e) qu’avant la campagne. On 

cherche à évaluer l’impact de la campagne sur les attitudes : quelle est l’image des 

consommateurs : est-ce que leur attitude à l’égard de la marque a évoluée. 

 Si cela a eu un impact sur les ventes mais c’est dur car d’autres facteurs influencent les ventes 

(prix pratiqués par la marque, les concurrents, la conjoncture économique) et c’est difficile 

d’isoler ce seul facteur. Pour cela, on va utiliser un marché test pour isoler l’impact de la 

campagne publicitaire en diffusant un spot pilote aux consommateurs et on observe la 

différence des ventes entre les consommateurs test et le reste de la population. 

 

Source : Lendrevie & Levy (2012) 
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B. La communication hors média 

Elle représente deux tiers des dépenses de communication des entreprises. On parle de choses assez 

diverses. On a d’abord les relations publique (but : entretenir des relations cordiales avec les 

personnes dont les avis ont un poids important pour l’entreprise : journaliste, prescripteurs, milieux 

politiques et administratifs, leaders d’opinion …) et la communication évènementielle. L’objectif est 

de faire parler en bien de l’entreprise et de ses produits et cela comprend les actions de lobbying qui 

consistent à influencer les décisions politiques et économiques pour le développement de l’entreprise.  

1. Les relations publiques 

L’entreprise peut faire passer des dossiers de presse qui vont être repris dans un communiqué de 

presse, voire une conférence de presse. Dans les relations publiques on a aussi l’organisation de 

cocktails et de réceptions avec les personnes d’influence et on a également les relations avec les 

consommateurs qui passent par le service-consommateur qui permet d’influencer positivement la 

satisfaction des consommateurs. 

2. La communication évènementielle : sponsoring et mécénat 

Les deux ont pour objectif de développer la notoriété de l’entreprise, la faire connaître aux 

consommateurs et développer leur attachement à la marque. Elle passe soit par la création 

d’évènements réalisés par l’entreprises (lancement du Beaujolais nouveau) et aussi par le parrainage : 

soutenir une entité et s’y associer médiatiquement de manière à retirer un bénéfice de consommation. 

On va parler de soutien à un évènement (Coupe du Monde de Football), à un individu ou d’une 

organisation. Ce budget est relativement important en France : en 2015 pour le parrainage on était en 

France à 853 millions d’euros et 281 millions d’euros pour le mécénat donc en gros 1.1 milliards d’euros 

dépensé pour les deux. 

On distingue aussi parrainage et mécénat culturel ; on distingue en disant que le mécénat c’est plus 

la culture et le parrainage c’est plus le sport. Le mécénat a un côté plus discret que le sponsoring ou 

on a une approche gagnant-gagnant pour l’entreprise et l’entité parrainée. Le mécénat est fait plus 

discrètement et on a moins cette idée de retour sur investissement de l’entreprise. C’est le cas de 

Total qui a participé à la réfection du Louvre. 

En résumé, pour le sponsoring, le nom de l’entreprise ou la marque apparaît de façon visible, alors que 

pour le mécénat, la présence de la marque est plus discrète, voire absente. Les relations publiques 

relaient alors l’action en associant le nom de l’entreprise à l’événement. 

On va chercher qui est touché : il y a trois types d’audience : 

 Directe : ceux qui sont présents sur le lieu (ceux qui sont au Stade de la Meinau) 

 Indirecte : ceux qui suivent via un média indirect (vision du match en direct sur la TV ou des 

photos dans le DNA) 

 Rapportée : celle qui est mise en contact avec une action de publicité autour de l’évènement 

sponsorisée : non seulement l’entreprise sponsorise un évènement sportif et va le faire savoir 

par une action publicitaire : EDF sponsor de l’équipe de France de Canoë et va mettre une 

publicité de cette action pour les jeux olympiques (voir page suivante) 

Le sponsoring peut être un sponsoring sportif (grosse majorité : Auchan : sponsor du Racing Club de 

Lens). On a des opérations plus discrètes : cf. Calendrier de l’association coiffeur sans frontières. 
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C. Promotion des ventes et marketing direct 

1. La promotion des ventes 

Ici le but est de déclencher l’achat du produit et non pas la construction de l’image de marque sur plus 

long-terme. La promotion des ventes concerne un objectif d’impact des ventes. Pour cela on beaucoup 

de techniques : 

a) Les techniques de promotion des ventes 
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On a la technique de prime directe : un échantillon gratuit, 25% de produit en plus etc. On a tout ce 

qui est jeu et concours par tirage au sort, techniques de réduction des prix immédiate (coupon de 

réduction immédiate à présenter en caisse) soit de ventes par lots (deux achetés, un offert), des 

remboursements différés et les techniques d’essais d’échantillonnage, de dégustation… 

L’intérêt de cette technique est de faciliter l’essai du produit : pour que le consommateur teste le 

produit, s’en trouve satisfait et devienne un acheteur régulier. Ces offres promotionnelles cherchent 

à inciter les clients à acheter une plus grande quantité de produits (vente par lots) ou accroître la 

fidélité des acheteurs existants. 

b) Efficacité de ces mesures 

L’institut français de merchandising montre que 33 % des français déclarent opter régulièrement pour 

la marque en promotion, 61 % se laisser influencer de temps en temps et seulement 6 % se déclarent 

insensibles. 

Delmet et Leroy dans une étude de 1991 s’intéressent à l’élasticité de la demande qu’ils comparent à 

une baisse permanente du prix et à une réduction temporaire du prix. Ils montrent que les 

consommateurs sont plus sensibles quand la réduction des prix est temporaire (-6 en moyenne contre 

–2). 

Un dernier apport dans ce domaine est celui de Ingold en 1995 qui a travaillé sur l’effet de la promotion 

sur les ventes qui a décomposé cet effet et a conçu le graphique ci-dessous.  
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On voit qu’avant les soldes, les ventes baissent par anticipation. Une fois que la promotion démarre 

on a une augmentation très forte des ventes qui cache plusieurs effets combinés : 

 Un effet de transfert interne : les consommateurs habituels qui achètent la marque ont profité 

pour acheter le produit mais c’est juste un transfert dans le temps, ils l’auraient acheté de 

toute manière. 

 Effet de cannibalisation de la gamme : c’est les ventes d’un autre produit de la gamme qui 

vont pâtir de cette opération promotionnelle. 

 On recherche la substitution de marque, c’est les consommateurs qu’on a réussi à piquer aux 

concurrents 

 Les consommateurs qui vont profiter de cette promotion pour tester le produit qu’ils en 

consommaient pas au préalable. 

Juste après la promotion il y a une dépression des ventes liée au stockage des consommateurs. Puis 

structurellement ; les ventes du produit sont plus élevées après l’opération promotionnels. Ces effets 

structurels viennent des consommateurs qui ont essayé le produit ont été conquis et continuent à 

l’acheter et des consommateurs qui auront délaissé de façon définitive une marque concurrente. 

Ce recours à la promotion a des effets pervers notamment en termes d’image de marque ; donner 

une connotation trop bon marché, surtout pour ceux qui se positionnent en haut de gamme, et induit 

un manque à gagner : il est vendu au détriment de la marge, notamment pour les consommateurs 

qui l’auraient acheté quel que soit son prix. La promotion est donc à manier avec précaution. 

Les objectifs entre promotion et communication sont différents : la communication touche l’image de 

la marque, la promotion agit sur les actions d’achats. La promotion est un moyen d’action à très court-

terme alors que la communication est une arme de long-terme : il faut attendre plusieurs mois pour 

que ça se ressente dans le chiffre d’affaires. 

2. Le marketing direct 

Dans quelques domaines cela se rapproche, notamment dans la publicité sur les lieux de vente (PLV) 

et le marketing direct : à la base on parle de circuit marketing sans intermédiaire entre fabricant et 

consommateur. Aujourd’hui cela a changé de sens : c’est une démarche marketing qui a pour principe 

de collecter et d’exploiter des bases de données qui comprennent des données individuelles sur les 

consommateurs cibles et l’objectif est de construire avec chacun une transaction directe et 

personnalisée. 

Le marketing direct comprend plusieurs caractéristiques : 

Le recours à des bases de données extrêmement riche sur les consommateurs : dans les études de 

marché on cherche à connaître la cible pour savoir ce qu’on peut lui offrir selon ses attentes. On va 

exploiter les fichiers nominatifs de consommateurs potentiels (prospect) ou effectifs (clients). On a des 

bases clients lourdes qui comprennent des données factuelles, des informations sur la relation avec la 

marque : fréquence de l’achat, depuis quand est-il consommateur, réagit-il aux promotions ? 

Lesquelles ? Quels produits achetés ? Regardé ? Déjà en sa possession ? Ces données peuvent être 

vendues (sauf indication contraire de l’acheteur) entre 2 et 50 centimes. 

Cela permet de faire une offre personnalisée et une segmentation élevée, une offre presque sur 

mesure. 
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Amazon étudie très sérieusement nos historiques pour voir quels produits nous intéressent. Cela 

permet de réactiver des achats lors d’évènements publics ou privés (anniversaire) pour entretenir 

notre fidélité. 

La troisième caractéristique du marketing direct c’est que les prospects sont contactés par plusieurs 

moyens. Cela concerne la vente en face à face (en voie de disparition aujourd’hui mais existent encore 

pour les sociétés de surgelés), la vente en kiosque (bornes SNCF), marketing en ligne (mails pour les 

consommateurs, publipostages, courriers nominatifs au consommateur), la vente par catalogue (VPC) 

télémarketing et téléachat, système de vente particulier qui convient pour les produits qui nécessitent 

une explication précise avec 2 millions d’achat et une moyenne de 60€ par achat. 

Fiche de renseignement par consommateur 

 

IV. La politique de distribution 

Après avoir conçu et annoncé une offre adéquate aux attentes des consommateurs, l’entreprise doit 

encore mettre son produit à la disposition du consommateur. C’est le rôle de la force de vente et de la 

politique de distribution. 

Ce qu’on appelle la force de vente ce sont les vendeurs de l’entreprise, importants car en contact avec 

les distributeurs dans le cadre du business to business (b to b) ou business to consumer (b to c). La 

force de vente fait l’objet en marketing d’une étude assez poussée. 

La distribution est l’ensemble des moyens et opérations permettant de mettre les biens et services 

produits par les entreprises à la disposition des consommateurs.  Ce rôle de distribution peut être soit 

réalisé avec le producteur lui-même (banques qui vendent directement les services bancaires) ou 

délégué à des entreprises spécialisées on qu’appelle les distributeurs. 

La distribution peut être vue sous deux angles : c’est d’abord une fonction verticale (chemin que le 

produit emprunté pour rejoindre le consommateur final) c’est ce qu’on appelle le channel 

management. 
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On parle également d’une fonction horizontale qui concerne le commerce de détail (retail 

management) et on s’intéresse au marketing mix du point de vente : le distributeur est une entreprise 

particulière qui mette en place un marketing mix qui met en place un point de vente, une offre de 

produit pour les consommateurs, un prix et qui va communiquer vis à vis des consommateurs (retail 

management). 

A. La distribution 

C’est une part important de l’activité économique française : on est de plus en plus une activité 

tertiaire. En 2010, la distribution c’est ¼ des entreprises et concerne 4 millions de salariées et 1633 

milliards de chiffres d’affaires. Wal-Mart est le plus gros employeur privé du monde qui réalise le plus 

gros chiffre d’affaire du monde. 

1. Les fonctions de la distribution 

Pourquoi on a besoin de distributeurs ? Certains fabricants vendent directement leurs produits aux 

consommateurs et d’autres le délèguent à des entreprises spécialisées. Le recours aux intermédiaires 

se justifie parce que ces intermédiaires sont plus efficaces dans l’accomplissement d’un certain 

nombre de fonction à commencer par la distribution physique : mettre les produits à la disposition 

du consommateur (rôle de la logistique, très important). 

Leur mission est de transformer en un assortiment cohérent les besoins des acheteurs (fonction 

d’assortiment) : réunir dans un même endroit des marques diverses pour présenter au consommateur 

une offre la plus complète et diversifiée possible. La fonction de la grande distribution est notamment 

de réunir en un même lieu tous les produits. 

Le distributeur offre aussi un certain nombre de services matériels associés au produits livraison, 

installation à domicile, service après-vente… Le distributeur a également une fonction de 

communication et de promotion du produit ; conseil du client dans son choix d’achat. Enfin, les 

distributeurs sont de fins connaisseurs de la demande finale (recueil d’information), grâce aux tickets 

de caisse et ont des informations précieuses pour la connaissance client, notamment parce que ces 

données sont croisées avec les cartes de fidélité.  

2. Les formules de distribution 

La distribution recouvre deux réalités : c’est à la fois une activité (retailing) qui couvre les notions de 

formules et de réseaux et de réseaux de diffusion mais c’est aussi un système vertical de diffusion des 

biens (marketing channel). 

La formule de distribution est la partie visible de l’iceberg visible par le client. On parle des 

caractéristiques des magasins. 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.  
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a) Les grands magasins 

En 1852, Aristide Boucicaut fonde le Bon Marché et le concept du grand magasin. Il se caractérise par 

une implantation en centre-ville, et par la vente de produits majoritairement non-alimentaires, un 

niveau de services élevés et une vente assistée. Aujourd’hui, ces grands magasins seraient plutôt des 

enseignes telles que Printemps ou les Galeries Lafayette. 

b) Les magasins populaires 

Les magasins populaires ont été créés d’après le concept de Franck Woolworth du « five cents store » 

(1879) : tous les produits du magasin vendus au même prix. Ils se développent dans les années 1930 

mais avec le temps, ils sont aussi montés en gamme.  

c) Les grandes et moyennes surfaces 

A partir du début du XXème siècle (1916), l’épicerie Piggy wiggly à Memphis propose pour la première 

fois des magasins en libre-service (et non plus des produits sur un comptoir derrière le vendeurs). Il 

existe plusieurs catégories de grandes surfaces. 

 Les grandes surfaces alimentaires (hypermarchés et supermarchés) 

L’hypermarché se situe en périphérie, en général dans un centre commercial. Son activité est 

majoritairement alimentaire mais existe des rayons non alimentaires.  

 Les grandes surfaces spécialisées 

Les Grandes Surfaces Spécialisées (GSS) offrent un assortiment très profond mais concentré sur un seul 

secteur du produit ; magasins spécialisés dans un secteur ; ameublement (Ikea), bricolage (Leroy 

merlin, Castorama) etc. avec des stratégies d’implantation diversifiées. 
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 Les catégories killers 

Les catégories killers sont les magasins spécialisées amis qui proposent des prix particulièrement bas. 

Ils ont une offre de produit plus réduite et une politique de prix bas extrêmement agressive (Brico 

Dépôt). 

d) Le commerce de proximité 

On a aussi le commerce de proximité : épicerie, supérette et commerce alimentaire spécialisé et le 

« commerce non alimentaire spécialisé » (droguerie, pressing). 

Dans les supérettes, on a un assortiment large de produits mais très peu profonds (on trouve tous les 

produits mais pas beaucoup de choix sur les marques). Boucheries, boulangeries, cavistes, sont en 

général indépendant ou font partie de chaînes (boulangeries Paul). 

e) Le hard-discount 

Le Hard Discount est né en Allemagne dans les années 1950 mais s’implante en France fin 1980 début 

1990 avec Aldi et Lidl (d’abord en Alsace). Ce sont des magasins de petite taille, liée à la législature sur 

l’implantation commerciale, lié à la volonté de rééquilibrer la concurrence entre grande concurrence 

et petits distributeurs. Ils se développent vite : 4800 en vingt ans. Leur caractéristique est leur politique 

de prix bas due à une réduction des coûts grâce à peu de publicité, peu d’agencement dans le magasins, 

personnel réduit et polyvalent, peu de marques nationales…  

f) La vente hors-magasin 

A cela s’ajoute la vente hors magasin qui concerne plusieurs types de vente : la vente par réunion, la 

vente en tournée ou des camions vont en zone rurale, on a aussi la vente automatique avec des 

automates qui permettent de vendre des produits (600.000 automates : boissons, confiseries mais 

aussi produits de dépannage), la vente sur marché et la vente au camion ; ventes sur la voie publique.  

On a aussi la vente par catalogue, vente à distance (media d’offre particulier) inventé par le Bon 

Marché en 1867 et cela s’est développé, le Téléachat ; émission de TV qui présentent des produits que 

les consommateurs peuvent commander et le commerce électronique avec des site internet pour 

vendre des produits avec le premier site, Amazon crée en 1995. On compte 100.000 site marchands 

en France et 31 millions de cyber acheteurs sur 48 millions d’internautes. 
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Répartition des ventes au détail en % (2010) 

 

Les hypermarchés et les supermarchés font à deux 2/3 des ventes alimentaires. Pour le non alimentaire 

c’est plus réparti : 45% pour les spécialisés et 17% pour les grandes surfaces. 

3. Réseaux de distribution 

C’est quelque chose de moins visible pour le consommateur. Ces réseaux représentent l’organisation 

et le management de l’entreprise de la distribution : comment sont organisées les relations entre les 

différentes entreprises. Les relations sont plus ou moins formalisées allant de la totale indépendance 

aux relations plus formelles qui sont concrétisés par un contrat juridique ou par un lien de propriété 

(succursalisme).  

Il peut y avoir plusieurs possibilités : 
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Commerce indépendant : Fabricant, grossiste, détaillant : tous sont indépendants juridiquement et 

financièrement. C’est par exemple le cas des pharmacies. 

Pour ce qui est du commerce intégré on a ici une seule entreprise qui assure les fonctions de gros et 

de détail. Les magasins sont des propriétés du groupe Auchan et sont dirigés par des salariés de 

l’entreprise. Ils s’approvisionnent auprès de la centrale d’achat. 

Dans le commerce associé on va avoir comme point commun pour toutes ces formes une 

indépendance du détail : chez Leclerc ; le magasin est la propriété du directeur du magasin. 

La franchise : Le leadership est chez le franchiseur, il transfère un savoir-faire commercial et une 

notoriété et c’est le franchiseur qui apporte les produits et les mets à disposition des franchisés, il 

apporte un savoir-faire, qui supporte les stocks, et le franchisé apport l’argent nécessaire à l’ouverture 

du magasin, assure la vente, et verse une part au franchiseur. En France c’est un système très 

développé : on a 1.648 franchisés. 

On a parfois des réseaux mixtes comme Mac Do : certains magasins appartiennent au groupe et 

d’autres appartiennent à un propriétaire qui a investi pour ouvrir le magasin.  

B. La stratégie de distribution des fabricants 

1. Circuits de distribution 

On va envisager ici la notion de circuits et de canaux de distribution. Quand une entreprise produit des 

biens et des services elle doit choisir un système de distribution des biens pour les consommateurs qui 

soient compatible avec ses objectifs de distribution. 

Un circuit de distribution est une filière d’agents utilisée successivement par une entreprise pour 

transférer ses produits jusqu’au consommateur final. En d’autres termes il s’agit du chemin par lequel 

vont transiter les produits des entreprises jusqu’au consommateurs. Les circuits de distribution 

peuvent être plus ou moins sophistiqués et conduire un nombre plus ou moins grands de 

consommateurs finaux. On a des circuits très courts qui mettent directement en relation 

consommateur et producteur : marketing direct. Sinon on peut mettre en place un site internet pour 

vendre des produits sans intermédiaires. 

Sinon on a différents types de détaillants qui vont mettre en distribution le produit. 

Exemple : 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. 
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Cette complexité du circuit va s’adapter au type de produit qu’on souhaite vendre : quand on a des 

produits périssables ils vont assez mal s’accommoder de circuits complexes qui font intervenir un 

certain nombre d’intervenants. 

2. Canaux de distribution 

On parle aussi de canaux de distribution qui sont des catégories d’intermédiaires du même type 

distribuant un assortiment de produits. 

Exemple : hypermarchés, grands magasins, grossistes en boissons… 

a) Critères de choix des canaux de distribution 

On choisit ces canaux en fonction de plusieurs critères : 

- Les contraintes légales : certains produits ne peuvent pas être disposés dans n’importe quels 

types de magasins : médicaments obligatoirement vendus en pharmacie, cigarettes doivent 

être vendues dans les débits de tabacs. 

- Cohérence entre image de marque du produit et du canal surtout si on choisit un 

positionnement haut de gamme et renvoyer une image haut de gamme au consommateur. 

C’est le cas pour les produits de consommation ostentatoire comme les parfums vendus dans 

des enseignes soignées en termes de merchandising. La distribution de parfums en grande 

surface fait perdre de leur image de marque. 

- Ensuite va se jouer pour le fabricant une question de la rentabilité selon le canal utilisé : quand 

il met en vente sur un site internet, il maîtrise le prix auquel son produit est vendu et capte 

l’intégralité de la marge réalisée sur le produit. Faire intervenir un détaillant implique que c’est 

lui qui fixe le prix ce qui peut aussi nuire à l’image de marque. 

Exemple : période de soldes : Petit Bateau vendu dans les magasins Petit Bateau, sur Amazon, 

dans les Galeries Lafayette : les promotions appliquées vont dépendre de l’enseigne de 

distribution. 

- Stratégie de référencement : elle détermine en combien de points de vente la marque sera 

présente : distribution intensive ou sélective du produit. Quand on choisit une stratégie 

intensive c’est une stratégie de couverture globale du territoire et à maximiser le nombre de 

points de vente. C’est assez pertinent pour les produits de grande consommation. Cette 

couverture de masse augmente les gains qui peuvent être réalisés. En revanche cela va 

complexifier la stratégie de distribution car il faudra approvisionner plus de points de vente. 

La distribution sélective vise à limiter le nombre de points de ventes autorisés à vendre les 

produits de la marque. Le point extrême de la diffusion sélective c’est la diffusion exclusive : 

on réserve à certains points de vente la vente de la marque sur un territoire. C’est surtout ce 

qui est à l’œuvre pour les voitures : un concessionnaires Peugeot sur un territoire donné. En 

retour, le concessionnaire s’engage aussi à ne vendre que des voitures de cette marque (cas 

particulier ou cette exclusivité est double). 

Cette stratégie de référencement va être explicitée par deux indicateurs :  

La distribution numérique (DN) reflète le taux de présence de la marque dans les points de vente 

référençant la catégorie de produits à laquelle la marque appartient : une DN de 80% signifie que nos 

produits sont présents dans 80% des magasins qui commercialisent les mêmes produits. 

La distribution valeur (DV) correspond à la part de marché des points de vente commercialisant la 

marque étudiée : une DV de 40% signifie que les magasins qui commercialisent notre produit 

enregistrent 40% de la part totale du secteur. 
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La combinaison de ces deux indicateurs permet de mesurer le référencement de la marque à travers 

le ratio : DV/DN > 1 : marque référencée dans des magasins à fort volume de vente. 

b) Distribution mono ou multicanal 

On a certains fabricants qui ne s’adressent au consommateur à travers un seul canal de distribution : 

Dell vend ses ordinateurs que par son site internet, Tupperware ne commercialise ses instruments que 

par des réunions à domicile. Mais la distribution monocanale est plutôt l’exception que la règle. 

Pour favoriser le référencement du produit et son chiffre d’affaire on va chercher à vendre par 

l’intermédiaire de plusieurs canaux de distribution. Cela permet de s’adresser à plusieurs segments 

de clientèles aux habitudes de magasinages différenciées. Certaines entreprises choisissent aussi une 

politique de marques spécialisées : L’Oréal vend des produits solaires en grande surface, en 

pharmacie… sous des noms de marque différents. 

Avec le développement du e-commerce on a le développement du cross-canal : c’est le fait de mettre 

en place une stratégie click and mortar : à la fois un passage en ligne et un passage en magasin 

(minimiser les frais de port) et parfois la stratégie inverse : se renseigner en magasin, essayer… puis à 

commander en ligne (mortar and click). 

3. Le Trade marketing : les distributeurs, de véritables clients 

a) Un renversement du rapport de force entre producteurs et distributeurs 

C’est une tendance récente qui consiste pour les fabricants à considérer les distributeurs comme de 

véritables clients et non pas comme des intermédiaires neutres entre eux et les consommateurs. 

Qu’est-ce qui conduit historiquement à cette prise de conscience ? Il s‘agit d’un renversement du 

rapport de force entre les deux dans les relations commerciales. Pendant assez longtemps les 

distributeurs étaient considérés comme des subordonnés passifs par lesquels il fallait passer. 

Le rapport de force a basculé progressivement, conduit par le mouvement de concentration 

importante qui a eu lieu dans les années 1990, résultat d’un changement de la législation en matière 

d’urbanisme commercial. On a une vague de législation qui vise à protéger le petit commerce à partir 

des années 1960 et surtout 1990 (loi Raffarin de 1996) qui renforce la législation en matière 

d’ouverture des grandes surfaces. Donc les Grandes Surfaces de 600m2 et plus doivent demander 

l’autorisation d’une commission ad hoc pour limiter leur ouverture. La résultante pour les groupes de 

distribution c’est que la croissance du chiffre d’affaires ne peut plus de faire en ouvrant d’autres 

Grandes surfaces.  

D’autres stratégies : s’ouvrir à l’international (Carrefour, deuxième groupe mondial après Wal-Mart) 

ou fusionner avec un concurrent pour récupérer des hypermarchés déjà constitués. C’est ce qui a 

conduit dans les années 1990 à des fusions importantes par les hypermarchés (fusions Auchan / Docks 

de France (Mammouth, Attac) en 1996 et Carrefour-Promodès en 2000). 

Cela fait qu’aujourd’hui qu’avec une mise en commun des centrales d’achat (Lucie, centrale commune 

des indépendants Leclerc et Système U, Opéra pour Casino et Cora). Sur les trente enseignes 

anciennement actives il y en a sept. Ces enseignes représentent donc 15% du chiffre d’affaire pour les 

fabricants : c’est un client qu’on ne peut plus négliger et dans les conflits qui ont pu les opposer, les 

fabricants étaient rarement sortis gagnants. 

Cela est renforcé par un autre phénomène : les marques de distributeurs : produits que les marques 

commercialisent sous leur enseigne, ce qui rend les fabricants encore moins indispensables. Face à ce 
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mouvement, les fabricants se sont adapté et ont été obligé de considérer les distributeurs comme de 

véritables clients qui font l’objet de leur attention dans le cadre de leur stratégie marketing.  

Alors qu’avant les relations commerciales étaient très conflictuelles, ce n’est plus le cas avec le Trade 

marketing, né dans les années 1990. Cela désigne le marketing mené par le producteur en direction 

de distributeurs et/ou en liaison avec eux : on passe d’une logique d’affrontement à une logique de 

partenariat. On va rechercher des domaines où les intérêts ne sont pas antagonistes. 

b) Les actions du Trade marketing 

Dès la politique de produit, phase d’innovation, on va prendre en compte l’intérêt du distributeur. 

C’est comme ça qu’a été mis en place la Lessive ultra concentrée où c’est Ariel ultra qui s’est développé 

en intégrant les coûts de distributions supportés par les enseignes de distribution (baisser les coûts de 

transports, stockages, mettre plus de produits dans le rayon). 

Cela peut aussi passer par des partenariats pour le lancement d’un produit en exclusivité : c’est le cas 

de Malibu qui a lancé une collection exclusive chez Monoprix. 

Autre possibilité : l’échange de données informatisées (EDI). C’est une solution qui consiste à 

connecter les systèmes informatiques du distributeur et du fabricant et de dématérialiser les échanges 

entre les deux partenaires. 

Exemple : une solution EDI c’est qu’une commande passée par le distributeur peut être transmise 

directement pour éviter les erreurs de saisie, de livraison et de facturation. Le système Allegro chez 

Leroy Merlin permet le partage de 200k documents informatiques par jour. 

Autre progrès de cette démarche : la GPA : gestion partagée des approvisionnements qui consiste à 

partager l’information sur les ventes du magasin et les stocks du magasin avec le fabricant. Le but est 

de mettre en place un système de réapprovisionnement automatisé et c’est le fabricant qui en est 

responsable. C’est par exemple ce qui est mis en place entre la Fnac et Samsung. Cela permet de 

surveiller les stocks et d’éviter les ruptures de stock, d’améliorer ainsi le service avec le client et de 

gagner de la place en entrepôt. Pour l’industriel, cela permet de mieux connaître la demande et réagir 

plus vite. 

Le category management est une pratique qui relève du merchandising (organisation du magasin). 

On met en place une coopération pour optimiser l’aménagement des rayons dans les magasins pour 

faciliter le parcours du magasinage du client dans le magasin. Cela consiste à regrouper dans les rayons 

les produits selon la logique du placard (respecter les modes de pensée du client, quelles associations 

de produit il va faire). La logique du client va donner lieu à des adjacences plus ou moins attendues. 

Chez Wal-Mart une étude interne montre qu’aux Etats-Unis l’emplacement optimal du rayon bière est 

à côté du rayon bébé car les responsables se sont aperçus que les achats de couches étaient souvent 

des achats d’urgence avant le week-end, soit le moment où on regarde le match avec une bière. Cet 

emplacement dope les ventes de 26%. 

Il arrive que cette fonction soit déléguée à un fabricant appelé capitaine de catégorie. Il propose des 

rangements dans le rayon. 

L’Efficient Consumer Response (ECR) se définit ainsi comme étant la « stratégie industrie − commerce 

dans laquelle fournisseurs et distributeurs travaillent ensemble pour apporter une meilleure 

satisfaction au consommateur final » [Heliès-Hassid (1996)]. L’idée ici c’est qu’il s’agit d’une stratégie 

de coopération entre les fabricants et les distributeurs dans le but d’apporter une meilleure 

satisfaction au client et répondre à ses besoins. 
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Chapitre 5 : Finance d’entreprise : décisions d’investissement et 

de financement 

Problèmes économiques : « Comprendre la finance » Hors-série n°10 (2016) – La documentation 

française 

Introduction 

La finance d’entreprise analyse :  

- Les décisions de financement : choix optimal des ressources de financement  

- Les décisions d’investissement : emploi de ressources monétaires pour un investissement afin 

d’en tirer des revenus futurs (projets industriels, actifs financiers, etc.)  

Toute activité de l’entreprise nécessite l’apport d’un financement qui est le plus souvent externe. 

Quand on parle de décision de financement on parle des choix des ressources de financement dans 

l’entreprise et à la dichotomie par fonds propre ou par dettes, le choix donc de la structure financière 

de l’entreprise. 

Pour convaincre les financeurs externes, il est nécessaire de leur démontrer que l’entreprise va investir 

de façon optimale ses ressources et qu’elle est capables de créer des richesses supérieures au montant 

de l’investissement initial (elle est capable de réaliser des investissements rentables). 

C’est pour cela que la finance d’entreprise s’intéresse aux décisions d’investissement : quel est le 

meilleur emploi possible en situation d’incertitude, qui va maximiser les revenus futurs du projet. 

L’investissement ici est entendu à un sens très large : investir dans le capital humain (débaucher le 

personnel), dans la finance (actif financier). Le spectre d’investissement considéré est large. 

I. Le transfert inter-temporel des ressources par les marchés 

financiers 

A. La valeur temps de l’argent 

Souvent les projets d’investissement s’étalent sur des durées longues et nécessitent de comparer des 

flux financiers qui se font à différentes dates. Les investissements sont immédiats mais les premiers 

flux de revenus vont apparaître plus tard.  Comment évaluer un projet d’investissement qui entraîne 

des coûts immédiatement mais génère des revenus dans le futur ? On n’a pas le droit de comparer des 

flux financiers qui interviennent à des dates différentes.  

Exemple : un projet industriel nécessite un investissement de 100 000 € aujourd’hui pour un revenu 

de 102 000 € dans un an. Ce projet ne rapporte pas 2.000€ car les flux n’interviennent pas à la même 

date et il faut tenir compte de la valeur temps de l’argent. C’est l’idée que 1€ aujourd’hui n’a pas la 

même valeur qu’1€ demain. 

On tient compte du risque : les agents économiques ont en général une préférence pour la certitude 

et ce d’autant plus que les dates sont éloignées : c’est la notion d’aversion pour le risque. La plupart 

des agents économiques ont un risque-adverse. Il y a aussi une préférence pour le présent : on retire 

plus de satisfaction quand les revenus sont proches dans le temps : préférence pour le présent. La 
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dernière raison que si on prend cet euro aujourd’hui on peut le placer sur notre livret jeune rémunéré 

à 1.25% L’année prochaine il vaudra 1 euro plus les intérêts perçus. Cela permet d’obtenir davantage 

d’argent l’année suivante : 1.125€ : placement portant intérêt. 

Pour toutes ces raisons il y a une valeur temps de l’argent, concrétisé par le taux d’intérêt qui 

représente cette valeur temps de l’argent (taux de change inter-temporel). On ne peut donc pas 

additionner deux sommes d’argents à des dates différentes. Il faut les convertir dans une même unité, 

à un même moment donc les transposer dans le temps.  

1. Le taux de rendement 

C’est ce qui permet d’établir un lien entre les montants investis aujourd’hui et les flux monétaires 

générés par le projet d’investissement (machine, actif financier…) 

Exemple : On décide d’investir dans un lingot d’or de 31.200€ (15 octobre 2010) (lingot d’or = valeur 

refuge : cotation qui va en sens contraire aux tendances du marché). Le 15 octobre 2011 le cours du 

lingot (graphique slide 8) a augmenté en passant à 42.900€. Le détenteur du lingot réalise un 

rendement de 37.5% (taux de variation) 

Cours sur cinq ans du lingot d’or (daily-bourse.fr) 

 

Sur un marché financier, le taux de rendement résulte de la confrontation entre les offres de 

financement et les demandes de financement. Le taux d’intérêt qui émerge r va être à l’équilibre celui 

accepté par les préteurs et les emprunteurs (si la rentabilité espérée du projet est ≥ r). 

A l’équilibre, les prêteurs proposent des capitaux au taux de rendement r (rémunération de 

l’abstention de consommer et des risques supportés) et les emprunteurs empruntent des fonds au 

taux de rendement r si la rentabilité espérée de leur projet ≥ r.  

On peut donc interpréter ce taux de deux manières : 

- Coût d’opportunité des fonds pour le préteur 

- Coût de financement pour les emprunteurs 
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2. La capitalisation 

La capitalisation est un processus visant à transposer des flux dans le futur.  

Imaginons qu’on place la somme de 1000€ à un r de 10%. Dans un an la valeur en date 1 c’est le capital 

initial (1000) + les intérêts (capital placé*intérêts perçus).  

Il s’agit de faire le calcul suivant : V1= V0 + V0 × r = V0 (1 – r). On a donc 1100€. Si on place la somme 

pour deux ans on obtient grâce à la formule suivante : V2 = V1 × (1 + r) = V1 × (1+r) (1+r) = V1 × (1+r)2 un 

résultat de 1210 car le capital de départ est 1100.  

Ce raisonnement peut être généralisé à n périodes : on obtient la formule suivante : Vn = V0 × (1 + r) n 

avec Vn : valeur future 

Ce phénomène est intéressant car on l’a vu dans ce raisonnement que les intérêts perçus en première 

année vont porter intérêt en fin de seconde année : on récupère des intérêts sur des intérêts. 

 

Capital de départ (appelé principal) - Intérêt sur la somme placée - intérêt sur les intérêts 

Il s’agit d’un phénomène qui suit une suite géométrique : phénomène exponentiel.  
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3. L’actualisation 

C’est le phénomène inverse : on va chercher la valeur actuelle/d’aujourd’hui d’une somme qui est 

perçue dans le futur. 

Si on nous propose de toucher 1000 euros dans un ans à un r de 10% combien valent ces milles euros 

aujourd’hui ? On va se fonder sur l’équation précédente : V1 = V0*(1+r) donc V0 = V1/ (1+r). On obtient 

ainsi V0 =
1000

1+0,1
= 909,1 

Une somme de 1000€ dont on disposera dans deux ans si r=10% va s’obtenir de la manière suivante : 

V0 = 
1000

(1+𝑟)×(1+𝑟)
 ce qui donne ici 826,45€. Cette somme de 1000€ obtenue dans deux ans équivaut ainsi 

à nous donner 826,45€ aujourd’hui. 

Ce raisonnement peut se généraliser :  

 

L’actualisation permet de comparer des sommes perçues à des dates différentes en les ramenant à 

une date commune : la date actuelle. 

Le taux d’actualisation r est souvent donné dans les énoncés des exercices. Il peut s’agir du taux 

d’intérêt du marché ou le coût moyen pondéré du capital (coût moyen des sources de financement de 

l’entreprise) 

B. Le transfert inter-temporel des ressources 

Fondé sur l’idée que les agents ont choix entre consommer immédiatement ou l’épargner. (Slide 17).  

le marché financier permet de transférer des ressources monétaires dans le temps soit en les plaçant 

soit en empruntant (anticipation de revenus futures) 

1. La contrainte budgétaire inter temporelle 

Date 0 : aujourd’hui et date 1 : date future 

Y : revenu 

Y0 : revenu perçu aujourd’hui et Y1 revenu perçu en date 1  

r : Ti du marché financier 

Si le marché financier n’existe pas on ne peut ni prêter ni emprunter et l’individu est obligé de 

consommer immédiatement son revenu. 

Quand le marché existe, le consommateur a la possibilité de prêter et d’emprunter selon les 

restrictions du taux d’intérêt r. Si on calcule le revenu total du consommateur on a un revenu en date 

0 et en date 1. On ne peut pas les additionner simplement mais les ramener à la même date. Par 

convention on actualise à la date 0. 

Y0 + Y1/(1+r) : revenu total du consommateur actualisé en euros de la date 0. 

Contrainte budgétaire : on ne peut pas consommer plus qu’on gagne.  



Economie et gestion de l’entreprise 

 

80 

 

 

La consommation en date 1 de type ax+b : on peut donc faire une représentation graphique de la 

contrainte budgétaire inter temporelle : 

 

La droite de budget donne l’ensemble des combinaisons accessibles au consommateur en fonction de 

son revenu. 

En quoi le marché financier améliore la condition ? 

2. Agents et emprunteurs 

a) Cas d’un agent emprunteur 

Le consommateur a une dotation initiale : courbe bleu est la courbe d’indifférence (niveau d’utilité du 

consommateur : donne tous les points de consommation qui donne le même niveau de désir) : niveau 

d’utilité qu’il peut retirer. (plus on va vers la droite plus l’utilité est grande). Il y a moyen d’avoir une 

maximisation :  

Tangente représente le choix optimal : courbe d’indifférence optimale 
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Notre consommateur va consommer en période 0 plus que son revenu initial et en période 1, il va 

consommer moins car il va procéder au remboursement de ce qu’il a consommé en période 0. 

Exemple de l’emprunt immobilier : le fait que la banque existe et fasse un prêt permet d’acheter tout 

de suite acheter une maison quitte à consacrer une partie du revenu à son remboursement plutôt que 

d’épargner 30 ans avant d’avoir le capital nécessaire. 

b) Cas d’un agent épargnant 

Autre courbe budgétaire inter temporel 

Sa courbe d’indifférence est un peu plus plate : préférence pour le présent un peu moins marqué. 

Courbe optimale est celle qui est tangente à la contrainte budgétaire inter-temporelle. 
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Ici il consomme moins que son revenu et la différence est de l’argent qu’il va placer sur le marché 

financier pour avoir une somme plus élevé en période 1 pour accroître sa consommation : en somme, 

il préfère renoncer à la consommation tout de suite pour avoir une consommation future. On peut 

donc avoir une adéquation et un équilibre entre les deux.  

Les ménages sont des épargnants nets, l’Etat est un emprunteur net, entreprise emprunteurs net 

(emprunte plus qu’elles ne prêtent car investissent). 

 Le marché financier permet de se procurer un profil inter-temporel de consommation autre 

que celui issu de ses dotations initiales.  

 On observe une certaine dissociation des décisions de consommation des revenus perçus.  

 Enfin on observe un accroissement de la satisfaction grâce à l’emprunt ou au placement des 

ressources.  

II. Les décisions d’investissement 

A. Définition 

Ici la définition d’investissement est plus large que celle vue en comptabilité. D’un point de vue 

économique l’investissement est une démarche consistant à engager des ressources financières et 

humaines en vue de générer des résultats futurs. Le résultat futur est incertain et risqué et son 

périmètre est beaucoup plus large qu’en comptabilité. En effet, la formation du personnel est un 

investissement en capital humain : développement des compétences pour meilleure efficacité. 

Ici on va se placer dans le cas d’un revenu futur certain pour simplifier. 

B. La valeur actuelle nette (VAN) 

Il s’agit d’une méthode qui permet évaluer un projet d’investissement en comparant son coût et les 

bénéfices qu’il permet de générer, tout en tenant compte de la valeur temps de l’argent. 

1. Une méthode applicable à grande palette d’investissements 

Le projet va être ramené à trois caractéristiques : 

- Le montant de l’investissement : combien et quand il faut investir ? Il s’agit d’un flux 

monétaire négatif pour l’entreprise 

- Flux monétaires découlant du projet et leur répartition temporelle (cash-flow) et à quelle 

date 

- Comment et quand le projet se termine. 

On met en évidence des cash-flows qui s’étalent sur plusieurs périodes : 

 

Le critère de la valeur actuelle nette permet de juger de la rentabilité de l’investissement. Il est 

applicable à une infinité de projets d’investissement. 
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2. Le critère de la VAN 

a) Définition 

Il s’agit d’une méthode utilisée pour évaluer l’intérêt d’un projet d’investissement. Il consiste à 

additionner les flux de trésorerie du projet (cash-flow : CFT) qui peut être positif (revenu généré par le 

produit) ou négatif (investissement). Les flux négatifs viennent en général au début. Le critère de la 

VAN permet de comparer le montant investis des revenus générés par le projet.  

On n’a pas le droit d’additionner les sommes comme ça car elles sont perçues à des périodes 

différentes. Pour les additionner il faut les ramener à une date commune, grâce à une valeur 

d’actualisation. 

 

Avec CFt = flux de trésorerie généré par le projet à la période t et r = taux d’actualisation 

Exemple : une entreprise envisage d’entreprendre un projet d’investissement, qui nécessite un 

investissement initial de 2500 euros. Ce projet génèrera des revenus de 1000 € pendant 3 ans à partie 

de la date 1. Faut-il réaliser ce projet, si le taux d’intérêt est de 10 % ? 

 

Au total les revenus du projet n’arrivent pas à couvrir les dépenses engendrées pour le réaliser : la VAN 

est négative.  

b) La VAN critère d’investissement 

C’est la valeur actuelle de la richesse crée par le projet. A ce titre la VAN sert de critère de décision. Si 

la Van est positive le projet peut être entreprise si elle est négative, le coût est supérieur à son bénéfice, 

le projet ne doit pas être réalisé. Si la Van est nulle on est indifférent entre placer l’argent initial et 

investir. 

Ce critère permet aussi de comparer des projets diversifiés. Si on est constructeur automobile, et qu’on 

hésite une localisation aux Etats-Unis ou au Mexique, on choisit le projet qui à la VAN la plus élevé. 
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Exemple : un entrepreneur a le choix entre trois projets dont les flux sont décrits dans le tableau ci-

dessous. Si le taux d’intérêt est de 20 %, quel projet faut-il retenir ? 

 

Si l’investisseur est suffisamment riche il peut mettre à exécution les trois projets, sinon il mettra en 

œuvre celui dont la VAN est la plus élevée. 

c) La VAN dépend du taux d’actualisation 

Elle dépend du taux d’actualisation r qui se trouve au dénominateur de notre formule, c’est-à-dire que 

ce taux va influencer la richesse crée par le projet : plus il est élevé plus la VAN va diminuer.  

On a une relation inverse entre la VAN et le taux d’actualisation. La VAN diminue lorsque le taux 

d’actualisation augmente  

 

Exemple : reprenons notre exemple avec un taux d’actualisation de 5 % au lieu de 10 %.  

 

Moins le coût de financement est important, plus le projet de financement va être rentable. 



Economie et gestion de l’entreprise 

 

85 

 

C. Le taux de rentabilité interne 

1. Définition 

Parmi tous ces taux r il y a le TRI : taux de rentabilité interne. C’est le taux d’actualisation pour lequel 

on a une vanne nulle : graphiquement c’est quand la courbe et l’axe des abscisses se croisent. 

 

 

Le TRI est la solution de l’équation du second degré de type ax2+bx+c. Pour le trouver, il faut passer 

par le déterminant. 

Exemple : une entreprise envisage d’investir aujourd’hui 10 000 € dans un nouvel équipement. Elle 

envisage des flux de trésorerie de 6 000 € en année 1, et 6500 € en année 2.  

Le TRI est la solution de l’équation suivante :  

 

 
On résout cette équation grâce à la méthode de résolution d'équations du second degré du type : ax2+ 

bx + c = 0  
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La formule du discriminant est : Δ = b2 – 4ac 

 

 

2. Le TRI comme critère d’investissement 

Il est utilisé comme critère d’investissement et on va le comparer au taux d’intérêt r du marché. Si le 

TRI > r on a intérêt à investir car cela rapportera plus, si le TRI < r on n’a pas intérêt à investir dans ce 

projet. 
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La méthode du discriminant marche lorsqu’on a deux flux. Si on a plus, on prend soit un solveur (Excel, 

calculatrice) ou on fait par tâtonnement.  

On a parfois des impasses mathématiques : parfois on a deux TRI parfois aucun. Le critère de la VAN 

sera alors plus performant car il repose sur une hypothèse moins forte.  

III. Les décisions de financement 

On vient de parler des choix des projets d’investissement. Pour les réaliser les entreprises ont besoin 

de les financer. Pour cela elles doivent décider de la façon d’obtenir ses capitaux. 

La structure financière de l’entreprise c’est la proportion relative qu’occupent les dettes et les capitaux 

propres dans le bilan de l’entreprise. C’est cet équilibre entre fond propre et dettes. On va rappeler 

rapidement les caractéristiques de ces deux formes de financement. 

Les dettes ont pour caractéristiques d’avoir une rémunération définie par contrat qui est indépendante 

des résultats d’entreprise. Sauf cas extrême, le prêteur va toucher le taux d’intérêt qui lui est dû quels 

que soient les résultats de l’entreprise.  

Les dettes par définition ont une échéance de remboursement. Elles bénéficient par rapport au 

capitaux propre d’une priorité de remboursement. Si l’entreprise est liquidée, l’argent qui va être 

obtenu de la vente des actifs de l’entreprise va revenir prioritairement aux créanciers d’entreprise 

(dette senior vs dette junior). 

 

Source : Vernimmen (2013) 

Les actionnaires ont une rémunération variable qui va dépendre de l’activité de l’entreprise.  

La deuxième spécificité des fonds propres c’est qu’ils ne sont pas remboursés mais à la disposition 

permanente de l’entreprise. La seule façon pour un actionnaire de récupérer sa mise de départ est de 

vendre l’action. 
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On l’a dit, les actionnaires sont dits « créanciers de dernier rang » : ils sont remboursés s’il reste de 

l’argent de la vente des actifs de l’entreprise après avoir payé les créanciers. 

La finance d’entreprise analyse :  

 Le point de vue des actionnaires : l’endettement peut leur permettre sous certaines conditions 

d’accroitre la rentabilité des fonds qu’ils ont investis dans l’entreprise, mais au prix d’un risque 

accru : effet de levier.  

 L’impact de la structure financière sur la valeur de l’entreprise : existe-t-il une structure 

financière optimale qui permette de maximiser la valeur de l’entreprise ?  

A. L’effet de levier 

On appelle le levier le ratio dette/fonds propres et ce levier a un rôle dans le sens où il va avoir une 

influence sur la rentabilité financière de l’entreprise et le risque qui est couru par l’entreprise.  

1. Effet de levier et rentabilité des fonds propres 

a) Un exemple graphique 

Une société A et une société B ont le même actif et le même résultat d’exploitation mais la seule 

différence c’est que la première est financée uniquement par les fonds propres (10 millions) et l’autre 

a fait le choix d’un financement hybride qui repose à 50% sur un capital de 5 millions et à 50% sur un 

emprunt de 5 millions d’euros. 

 Cas n°1 : Le résultat d’exploitation est de 1.500.000€ 

 

On voit que dans la société B le résultat net est moins élevé mais la rentabilité financière est plus élevée 

pour les actionnaires. 
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 Cas n°2 : On a un différentiel de rentabilité plus élevé. 

 

 

Plus le résultat d’exploitation augmente et plus le différentiel de rentabilité entre a société endettée 

et la société non-endettée augmente.  

b) Formalisation mathématique de l’effet de levier 

Cet effet graphique peut se formaliser mathématiquement de la manière suivante. 
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Bénéfice = résultat d’exploitation – charges financières (on ignore ici l’effet de l’impôt) 

(Rentabilité économique × passif = résultat d’exploitation) (taux d’intérêt*endettement= charges 

financière) 

Dernière étape : B/CP = rentabilité financière. On factorise car on a un dénominateur commun (CP) 

La formule de l’effet de levier est donc : 

 

Cette équation signifie que s’il n’y a pas de dette dans l’entreprise, la rentabilité financière est juste 

égale à la rentabilité économique. Dans une société endettée on a ici pour les actionnaires un 

supplément de rentabilité qui est fonction de deux choses : D/CP (levier : plus l’entreprise est 

endettée, plus la rentabilité financière va être décuplée) et la différence entre la rentabilité 

économique et le taux d’intérêt. Plus on a ici un résultat d’exploitation élevé, plus l’effet de levier va 

jouer. Plus le taux d’intérêt est faible plus cela va être facile d’avoir des projets rentables. 

L’effet de levier permet d’autant plus de maximiser la rentabilité financière que la dette représente 

une part importante des capitaux de l’entreprise, que l’entreprise a un résultat d’exploitation élevé et 

que le taux d’intérêt est faible. 

 

Historiquement on peut le voir apparaître : on a un graphique issu des travaux de la Banque de France : 

si on se concentre sur la fin de la période ; barre bleue = écart entre rentabilité économique et taux 

d’intérêt. Trait noir est le niveau de levier. Quand le taux d’intérêt baisse les entreprises ont tendance 

à profiter et à augmenter leur endettement. En 2002, les taux d’intérêt est toujours faible, la rentabilité 

économique baisse après l’éclatement de la bulle spéculative sur les valeurs internet de 2001, les 

entreprises se désendettent.  
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Source : Bulletin de la banque de France (2004) 

Cette médaille a un revers : l’effet de levier accroît aussi le risque.  

2. Le risque financier 

C’est le risque encouru par l’entreprise du fait de son financement par endettement. Une entreprise 

endettée à des charges d’intérêt à rembourser alors qu’une entreprise non endettée n’a pas ces 

charges.  

Quand les résultats de l’entreprises ne soient pas bon, il y a un risque pour que le résultat d’exploitation 

soit suffisant pour rembourser le taux d’intérêt (charge de la dette). Quand il y a une incertitude sur 

les résultats d’exploitation, il y a un risque pour qu’on n’arrive pas à payer ces charges et qu’on tombe 

en faillite. 

L’endettement important va accroître la volatilité de l’endettement et in fine le risque. L’effet levier 

joue alors un effet d’assommoir. 
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 Cas n°3 : résultat d’exploitation de 1 000 000 € 

 

B. Structure financière 

La question que se posent les financiers est : est-ce qu’il existe un équilibre optimal qui permette de 

maximiser la valeur de l’entreprise ? 

C’est Franco Modigliani et Merton Miller ont élaboré en 1958 un premier modèle qui se place dans un 

cadre de marché financier parfait et qui démontrent que le choix de la structure financière n’a aucune 

influence sur la valeur de l’entreprise. 

1. Hypothèses 

On se situe dans un cadre de marché financier parfait c’est-à-dire que l’information est parfaite, il n’y 

a pas de coûts de transactions, et les investisseurs ont la possibilité de prêter ou d’emprunter au taux 

d’intérêt sans rationnement de crédit. Les marchés parfaits sont aussi des marchés sans impôts et on 

se place dans l’hypothèse selon laquelle les décisions de financement de l’entreprise n’ont pas 

d’impact sur les flux de trésoreries générées par les investissements. 

On va utiliser ce cadre rigide comme d’un benchmark. 

2. Dette et valeur de l’entreprise 

a) Cas d’une entreprise non endettée 

On a une entreprise qui veut investir mais la conjoncture est incertaine : équiprobabilité entre 

perspective de croissance et perspective de récession.  

 

Il y a un taux d’intérêt sur ce marché qui est un taux d’intérêt sans risques. Il s’agit du taux d’intérêt 

qui vont s’appliquer sur les produits qui sont sûrs. Dans l’exemple il est de 5%. 

Coût moyen pondéré du capital : taux de rentabilité exigé par l’ensemble des pourvoyeurs de fonds 

de l’entreprise pour accepter de la financer.  
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 Coût de financement de l’entreprise  

 Taux de rentabilité minimum que doivent dégager ses actifs. 

Le taux de rentabilité minimum RCP est ce qui est exigé par les actionnaires car c’est eux qui vont subir 

la variabilité des revenus et les risques de faillite. Ils prennent plus de risque donc pour y faire face, ils 

exigent une prime de risque. Les actionnaires vont avoir un taux de rémunération des capitaux propres 

de 15%. 

 

On va calculer de façon générale le coût moyen de financement de l’entreprise : CMPC : Coût moyen 

pondéré du capital. L’entreprise se finance de deux façons : dette et capitaux propres et comme les 

taux exigés par les actionnaires et les créanciers ne sont pas les mêmes on va faire une moyenne 

pondérée par la part relative de ses sources de financement dans le financement global de l’entreprise. 

Dans l’exemple il sera de 10%. 

L’entreprise non endettée : la valeur de l’entreprise correspond à la valeur espérée (espérance 

mathématique car probabilité) du projet.  Comme c’est un revenu de date 1 il faut l’actualiser. 

 

b) Cas d’une entreprise endettée 

Le projet vaut toujours mille euros. On emprunte 500€ à un taux sans risque pour être capable de 

rembourser quelle que soit la conjoncture. Ils demandent un taux d’intérêt de 5% donc 525 ce qui fait 

que si on est finalement en récession (probabilité ½) dans le pire des scénarios le projet ne dégage que 

900€ mais on pourra quand même rembourser et ne pas être en faillite. 
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Valeur de l’entreprise endettée :  

- Les flux de trésorerie du projet ont toujours une valeur actuelle de 1000 €  

- Loi du prix unique : le total des dettes et des capitaux propres doit être égal à 1000 €  

 

c) Proposition 1 de Modigliani-Miller 

Flux de trésorerie dont bénéficient les investisseurs (actionnaires et créanciers) = flux de trésorerie 

générés par l’actif de l’entreprise. 

Loi du prix unique : les titres émis par l’entreprise ont une valeur de marché égale à celle de ses actifs. 

Tant que les choix financiers de l’entreprise ne modifient pas les flux de trésorerie des actifs, il n’y a 

aucune raison pour que ceux-ci influencent la valeur de l’entreprise. 

Proposition 1 de Modigliani-Miller :  

Dans un cadre de marchés financiers parfaits, la valeur de l’entreprise est égale à la valeur de marché 

des flux de trésorerie de ses actifs. Cette valeur n’est pas influencée par la structure financière de 

l’entreprise. 

 

3. Dette et coût de financement 

a) Proposition 2 de Modigliani-Miller : coût des capitaux propres et endettement 

Dans une entreprise non endettée, la rentabilité des actionnaires est égale à la rentabilité des actifs r.  

Il faut considérer le coût de la dette avec celui du projet : plus l’entreprise est endettée plus les 

actionnaires vont courir un risque et demander une rentabilité plus élevée. 

Valeur du coût moyen pondéré du capital qui en développant permet de retrouver l’effet de levier 
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Proposition 2 de Modigliani-Miller :  

Le coût des capitaux propres augmente avec le levier de l’entreprise : plus l’endettement de 

l’entreprise est élevé, plus les actionnaires vont augmenter leurs exigences de rentabilité le cout des 

capitaux propres augmente avec l’effet de levier 0. 

Exemple :  

 

Pour les actionnaires : en situation de croissance on récupère 875€ et en récession 67€ (rentabilité 

négative de 25%). 

b) La constance du CMCP 

Dans un cadre de marchés parfaits : le coût moyen de financement du capital est indépendant de la 

structure financière de l’entreprise.  

Si rCP > rD : Pourquoi alors ne pas s’endetter au maximum ? Parce que l’augmentation de 

l’endettement accroit le risque supporté par les actionnaires. 

La rentabilité exigée par les actionnaires est donc supérieure à celle exigée par les créanciers.  



Economie et gestion de l’entreprise 

 

96 

 

 

Source : Berk & DeMarzo (2011) 

Abscisse = effet de levier 

On prête 900€ à l’entreprise : si la conjoncture économique est bonne avec les 1400€ on se fait 

rembourser mais si la situation est mauvaise on ne rembourse pas la dette et les créanciers vont exiger 

à partir de là une prime de risque. Hors ça, le coût de la dette est stable. 

Exemple : quand on a une structure financière entièrement fondée sur la dette uniquement puis avec 

des fonds propres : slide 63 

 

C. L’influence des imperfections de marché 

On s’interroge à ce qu’il se passe quand on lève les hypothèses de début notamment celle d’absence 

de fiscalité. 

Si les marchés financiers sont parfaits, la structure financière n’a aucune influence sur la valeur de 

l’entreprise. 
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Il existe cependant des imperfections de marché qui sont liés à l’existence de la fiscalité, de coûts de 

faillites et d’asymétries d’information. 

1. La fiscalité 

a) L’intérêt fiscal à l’endettement 

La prise en compte de la fiscalité modifie les conclusions apportées. Il y a un intérêt fiscal à 

l’endettement.  

Modigliani-Miller tiennent compte de la fiscalité et en 1963 énoncent une nouvelle proposition :  

Le recours à l’endettement induit le paiement de charges d’intérêt, qui réduisent l’assiette imposable 

et donc l’impôt à payer. 

Exemple : Free (2009) 

 

b) L’influence de l’endettement sur la valeur de l’entreprise  

Proposition 1 de Modigliani et Miller en présence d’impôt :  

La valeur d’une entreprise endettée dépasse celle d’une entreprise non endettée du montant de la 

valeur actuelle des économies d’impôt permises par la déductibilité fiscale des intérêts : 

 

Si pas d’endettement, le résultat net est certes plus élevé mais la situation des investisseurs est moins 

favorable car la fiscalité sera plus forte. Quand on est endetté ; on a une déductibilité fiscale des 

charges d’intérêts : plus on a de charges d’intérêt moins on a d’impôts. 

Si on introduit la présence de l’impôt dans le calcul du CMCP on va prendre en compte le taux 

d’imposition net. 
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Graphiquement, le coût de la dette avant impôt est plus faible et le CMCP diminue (alors qu’il était 

stable avant). On a un intérêt à l’endettement.  

 

 

Si on a intérêt à s’endetter on devrait voir des entreprises qui s’endettent beaucoup. En vrai, on voit 

que le taux d’endettement est autour de 30 – 40% et tend à décroître en France (graphique). Il doit 

donc y avoir quelque chose qui nuance cet intérêt. Déjà pour déduire des impôts sur le revenu 

imposable il faut déjà être rentable. 
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Limites à l’endettement : Il faut être imposable pour bénéficier d’économies d’impôt : les entreprises 

n’ont plus intérêt à s’endetter plus si cela les conduit à payer des charges d’intérêt supérieures à leur 

résultat d’exploitation. 

La dette induit d’autres coûts : les coûts de faillite  

2. Les coûts de faillite 

a) Endettement et coûts de faillite 

Quand on a de la dette on a des charges d’intérêt à payer sous peine d’être en faillite. Ce risque 

augmente avec le niveau de l’endettement.  

Rappel : 

- La déclaration de cessation des paiements conduit à l’ouverture d’une procédure collective 

qui mène soit à une liquidation judiciaire, soit à un redressement judiciaire débouchant sur un 

plan de continuation, de cession, ou de liquidation.  

- Tout cela engendre des coûts qui sont importants qui peuvent être des coûts directs de la 

faillite (avocat, liquidateur judiciaire à rémunérer), report ou abandon de créance ou des coûts 

indirects liés à la fragilité financière : perte de clients, rupture de contrats 

d’approvisionnement, effets de productivité, vente forcée d’actifs. 

b) La théorie du compromis 

L’existence de ces coûts de faillite conduit à la théorie du coût de faillite. Si on introduit ces coûts, on 

arrive à une nouvelle formule. 

La valeur des coûts de faillite augmente avec l’endettement :  𝑉𝐶F = probabilité de faillite × perte en 

cas de faillite. 

Si on reformule le modèle de Modigliani-Miller on arrive à la formule suivante : 
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Théorie du compromis :  

La comparaison des avantages de la dette – déductibilité fiscale des intérêts – et de ses inconvénients 

– coût des difficultés financières –permet de déterminer un niveau de dette optimal. 

Graphiques slides 73 

1) Valeur d’une entreprise non endettée 

2) Impôts 

3) Valeurs des coûts de faillite 

4) On englobe le tout 
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Il y aurait une structure financière optimale qui permettrait de maximiser la valeur de l’entreprise. 

Selon les secteurs, on va avoir plus ou moins d’endettement. L’endettement connaît des limites à cause 

de l’existence des coûts de faillites. 

La dernière hypothèse à lever est l’existence d’une information parfaite. 

3. Les asymétries d’information 

Nous avions vu que jusqu’à présent la structure financière ne modifiait pas la taille du gâteau/les 

valeurs à se partager entre les parties prenantes mais cette théorie ne statue pas sur la taille dus parts 

et des luttes peuvent naître entre ces parties prenantes (actionnaires, créanciers) pour le partage du 

gâteau. On va remettre ii en cause l’hypothèse d’une information partagée par tous. Il est clair que les 

dirigeants d’une entreprise bénéficient d’une meilleure information que les investisseurs.  

Plusieurs théories vont s’appuyer sur l’existence d’asymétrie d’information entre agents éco et leur 

conclusion va être que le choix d’un financement optimal va être déterminé par la volonté de réduire 

les conflits désintérêt entre les parties prenantes. 

On va examiner deux types de relations bilatérales : 

- La relation qu’il y a entre les actionnaires et les créanciers (conflits d’agences qui existent dans 

les contrats de dette) 

- La relation entre les actionnaires et les dirigeants (contrats de fonds propres) 

a) Conflits d’agence dans les contrats de dette : la relation actionnaires – créanciers  

Jusqu’à maintenant on avait fait l’hypothèse que la structure financière n’avait pas d’influence sur la 

valeur de l’entreprise. C’est cette hypothèse qu’on lève ici. L’idée est que la structure financière va 

modifier les incitations des parties prenantes des entreprises et donc les décisions d’investissements 

que prennent ces parties prenantes.  

On se fonde ici sur la théorie de l’agence fondée par Jensen et Meckling en 1976 (marché des lemons) : 

on va avoir une asymétrie d’information entre deux parties à l’échanges. L’idée c’est que les différentes 

parties prenantes, ici les actionnaires et créanciers ont des objectifs spécifiques te ne sont pas 

forcément compatibles les-uns avec les autres.  

Un premier effet de cette asymétrie d’information est celui de la substitution d’actif.  

L’idée est que le contrat de dette est le suivant ; le créancier prête à l’entreprise qui lui rembourse 

avec des charges d’intérêt. 

 



Economie et gestion de l’entreprise 

 

102 

 

Tout ce qui reste après le remboursement du prêt revient aux actionnaires : c’est le bénéfice de 

l’entreprise versé sous forme de dividende : c’est un profit résiduel.  

Dans l’exemple, deux scénarios sont possibles. Dans le premier cas les actionnaires récupèrent 350€ 

dans le second 850€. L’idée de cette théorie est que les actionnaires ont intérêt à choisir un projet plus 

risqué car il permet d’obtenir pour eux un rendement plus élevé.  

Le rendement va de pair avec le risque de défaut. On emprunte auprès du banquier en lui vendant le 

projet 1 et on réalise en fait le projet 2 : substitution d’actif en privilégiant le projet le plus risqué. C’est 

un phénomène d’aléa moral : dans la relation d’agence quand l’agent adopte un comportement 

déviant/pas compatible avec les intérêts du principal, ici du créancier, et va avoir un comportement 

de prise de risque excessif.  

Cette augmentation du risque se fait au détriment des créanciers, moins bien informées et incapables 

de savoir quel projet est mené.  

Pour limiter ces coûts d’agence, les créanciers vont avoir tendance à rédiger des contrats de prêt qui 

comportent des clauses protectrices (garanties prises par le créancier : covenant) comme : une 

limitation de l’objet du prêt (argent prêté doit servir pour un projet précis) et collatéraux ; garanties 

prises pour pallier une éventuelle défaillance de l’emprunteur (hypothèque, caution...).  

b) Conflits d’agence : la relation actionnaires/dirigeants 

Dans les entreprises modernes on a une séparation entre la propriété de l’entreprise et le pouvoir de 

gestion. Les propriétaires de l’entreprise vont déléguer leur pouvoir de gestion à des professionnels. 

On a une relation d’agence ici. De nouveau on a une asymétrie d’information entre les dirigeants, aux 

manettes de l’entreprises qui la connaissent bien et les actionnaires qui le sont beaucoup moins. 

Il peut y avoir des intérêts entre les deux. Cette asymétrie d’information peut conduire à deux risques. 

Le risque de surinvestissement, lié à l’effet du bris/vice (orgueil) car les dirigeants ont intérêt à rendre 

l’entreprise plus grande (acquisition, fusions) et accroître leur pouvoir personnel et leur salaire même 

quand ce n’est pas rentable. On a ainsi un risque de surinvestissement car cela peut détruire de la 

valeur. 

L’autre risque est celui de sous investissements fondé sur l’idée selon laquelle la rémunération du 

dirigeant dépend de son poste et on va avoir intérêt à éviter toutes les décisions qui risquent de 

compromettre son emploi. Il va donc être très frileux vis-à-vis des projets d’investissement. 

On a aussi en finance des théories financières qui voit la structure financière non pas comme source 

de conflits mais solution de ce conflit. La gouvernance d’entreprise travaille sur ces questions. Il faut 

instaurer un contrôle des dirigeants pour vérifier ce qu’ils font. Les actionnaires doivent se lancer dans 

une procédure d’audits des actions de dirigeants. Le problème de cette solution est l’observation de 

passagers clandestins. Le conseil d’administration est un organe des sociétés qui représente les 

intérêts des actionnaires et le rôle du contrôle est de recontrôler les agents pour le compte des 

actionnaires. 

Ce que nous dit la théorie c’est que la dette peut avoir un rôle disciplinaire sur les dirigeants. Contre 

le risque de surinvestissement c’est l’hypothèse de Jensen.  

Une entreprise endettée doit générer des flux de trésorerie nécessaire pour rembourser ces charges 

d’intérêt et l’endettement créé une obligation de remboursement donc il y a moins d’argent 

disponible : on a moins de liquidités disponibles qui auraient pu être investi sur un projet. 
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Une autre théorie est de voir la dette comme un aiguillon pour le dirigeant. On n’e obliger d’aller de 

l’avant de chercher à dégager un flux de trésorerie. 

c) Le choix d’une structure financière : un signal fait au marché 

La théorie du signal part de l’idée que le choix d’une structure financière de l’entreprise constitue un 

signal que l’on envoie au marché. Ces travaux sont initiés en 1977 par Stephan Ross qui analyse les 

décisions financières de l’entreprise comme autant de signaux auprès des investisseurs.  

On part ici de l’idée que les dirigeants ont une idée plus fiable de la situation de l’entreprise. Les 

investisseurs extérieurs n’ont pas cette information et vont demander une prime de risque ce qui 

accroît le coût de l’entreprise. 

Le dirigeant qui sait qu’il a un bon projet a intérêt à se démarquer de son collègue et à envoyer un 

signal au marché. Pour que ce signal soit crédible il doit être crédible coûteux qui ne peut pas être 

imité par les mauvais projets. La théorie de Ross dit que c’est la dette qui va constituer son signal. 

Quand le marché voit une entreprise qui s’endette il peut se dire qu’elle a un bon projet 

d’investissement. 

d) La théorie du Pecking Order 

Cette théorie hiérarchise les sources de financement pour l’entreprise et ces asymétries 

d’informations sont croissante :  

 Autofinancement : contrôlé par les dirigeants et les actionnaires existants. Meilleure 

information sur l’état de l’entreprise et les caractéristiques des projets d’investissement  

 Dette : information des créanciers < dirigeants et actionnaires en place. Contrat de dette 

apporte une protection aux créanciers.  

 Actions : nouveaux actionnaires les plus exposés aux conséquences des asymétries 

d’information.  

Cela conduit à une hiérarchie des coûts de financement : c’est la Théorie du financement hiérarchique 

(Pecking Order Theory) de Stewart Myers (1984) : autofinancement > dette > émission d’actions. 
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Ce graphique montre les sources de financement des entreprises françaises : l’autofinancement est la 

source de financement en priorité, puis vient l’endettement puis l’émission d’action qui est résiduelle 

voire négative. Ce graphique valide empiriquement la théorie de Myers. 

4. Les facteurs de choix d’une structure financière 

 

a) La flexibilité financière 

C’est l’idée qu’on va chercher à garder des options pour l’avenir. Le financement par dette va diminuer 

la capacité d’endettement futur. Le financement par capitaux propres permet de garder intacte cette 

flexibilité pour pouvoir financer des projets futurs.  

b) La dotation financière : La volonté de garder une notation financière minimum 

Cela devient un critère car on va s’interroger à l’impact sur l’image de l’entreprise, et notamment sur 

sa dégradation.  

Down grade : baisser la note (nouvelle qui fait désordre pour l’entreprise car toujours une baisse du 

cours des actions, parfois demande exigibilité de certaines dettes immédiates au lieu de la date fixée, 

si la notation se dégrade au bout d’un certain seuil et enfin restriction à l’accès du marché financier. 

c) Les caractéristiques économiques de l’entreprise 

 Âge et tangibilité des actifs 

On a d’abord un effet d’âge de l’entreprise et l’effet de la tangibilité des actifs. Plus l’entreprise est 

âgée plus elle bénéficie d’une réputation positive et plus elle va avoir de chances qu’on lui fasse 

confiance alors qu’une jeune start-up a peu d’actifs corporels, niveau de risque élevé, n’a pas 

remboursé donc on montre pas sa solvabilité. On va avoir plutôt avoir un financement par fonds 

propres pour ces jeunes entreprises alors quel les grosses entreprises peuvent se financer par dette.  

Ces industries plus matures ont des taux d’endettement beaucoup plus élevé ce qui donne lieu à un 

cycle de vie de l’entreprise. 
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 Risque politique et qualité des institutions 

Autre facteur : une approche Law and Economics qui consiste à prendre en compte la qualité des 

institutions judiciaires et le risque politique qui joue en défaveur sur l’endettement. Quand les 

institutions ne sont pas assez fiables ou que le risque politique est fort, cela joue sur l’endettement. 

 Taux d’intérêt 

Le taux d’intérêt et inflation sont aussi un facteur empirique de l‘endettement des entreprises. Plus le 

taux d’intérêt est bas plus les entreprises s’endettent. 
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d) L’aversion au risque 

Certains actionnaires sont réticents à s’endetter pour limiter le risque au minimum 

e) La géographie du capital 

La volonté de contrôle des actionnaires selon le pourcentage de capital détenu. 

f) L’existence d’opportunités ou de contrainte sur le marché du financement 

notamment sur le marché de la bourse 

Si on est bien côté on va avoir tendance à émettre plus d’actions : cf. bulle spéculative de 2000 sur les 

valeurs internet. Les sociétés high-techs étaient très bien cotées. Mieux on est coté moins on a besoin 

d’émettre d’actions pour se procurer une action. 
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Chapitre 6 : Finance de marché : le système financier 

I. A quoi sert le système financier ? 

A. Le financement de l’économie 

1. Le rôle d’intermédiation financière 

Le système financier a un rôle premier de contribuer au financement de l’économie. Cette fonction 

de base est importante. Il a un rôle par la mise en relation qu’il assure entre les emprunteurs et les 

prêteurs ce qu’on appelle l’intermédiation financière : mettre en relation les agents économiques qui 

ont un besoin de financement et ceux qui ont un excédent de financement. 

 

Les prêteurs nets sont les ménages qui ont une capacité de financement de 6 milliards d’euros en 2015 

et les emprunteurs sont les entreprises, sociétés financières et administrations publiques. 

Cette mise en relation entre les agents économiques peut se faire de façon directe ou indirecte d’après 

la typologie établie par Gurley et Shaw en 1960. 

2. Finance directe et indirecte 

a) Finance directe 

Les emprunteurs obtiennent directement des fonds auprès des prêteurs en vendant des titres sur le 

marché financier.  

Les obligations sont des droits de créance. Pour ceux qui les achètent ce sont des actifs. Pour celui qui 

émet cet actif, c’est une dette (emprunts obligataires) ces titres sont commercialisés sur le marché 

financier et les emprunteurs se font directement crédit. 

b) La finance indirecte 

Cette méthode consiste à passer par un intermédiaire financier : Les intermédiaires financiers 

collectent des fonds auprès des agents à excédent de financement sous forme de dépôt, puis les 

prêtent sous forme de crédits aux entreprises et particuliers emprunteurs.  

La banque collecte les fonds sous forme de dépôts et elle les prêtes sous forme de crédit à besoin de 

financement.  
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c) D’une économie d’endettement à une économie de marché financiers 

On passe aujourd’hui d’une économie d’endettement à une économie de marché financiers. Dans les 

économies où les marchés financiers prédominent, l’essentiel des besoins de financement est couvert 

par l’émission de titres financiers, souscrits directement par les investisseurs. 

Les deux cohabitent mas leur part relative a tendance à varier et on observe ces dernières années un 

phénomène de désintermédiation financière : hausse de la part des marchés financiers au détriment 

du financement bancaire. 

 

Le taux d’intermédiation financière est la part des crédits dans le financement des agents non-

financiers et ce taux connaît une diminution importante : de 55% en 1994 à 40% en 2011. 

Cette désintermédiation financière est plus sensible aux Etats-Unis qu’en Europe comme on le voit sur 

le graphique où le financement bancaire représente la moitié du financement du secteur privé contre 

moins de 20% aux Etats-Unis. 
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En France, la situation est résumée par le graphique de la Banque de France de 2017. 

 

B. Les fonctions des intermédiaires financiers 

Chez les entreprises on a un financement bancaire qui représente 60% du financement total et un 

financement de marché qui représente 40% du financement total.  

Ces banques restent importantes ; elles mettent en relation mais remplissent aussi d’autres fonctions 

pour le bon fonctionnement de l’économie.  

1. Fonction de règlement  

La première est la fonction de règlement : pour faire circuler de l’argent les particuliers les entreprises 

et l’Etat ont besoin de moyen de paiement et c’est le système financier (par les banques) qui va fournir 

tous les moyens de paiement pour faciliter le règlement des transactions. 

2. Fonction d’information  

Les banques ont aussi une fonction d’information : on a des taux d’intérêts des prix des actifs qui sont 

des informations utilisées par les agents économiques pour prendre leurs décisions de financement. 

Les banques permettent de renseigner sur ces taux. 
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3. Fonction de création monétaire  

Enfin, les banques ont une fonction de création monétaire. Les crédits font les dépôts, ce qui accroît 

la quantité de masse monétaire en circulation. 

4. Fonction de financement  

Si on veut acquérir une maison, on a besoin d’emprunter 100.000 euros. C’est difficile voire impossible 

de trouver un prêteur qui trouve exactement cette somme pour la bonne durée. Dans ce cas les coûts 

de transactions peuvent être prohibitifs et peuvent dissuader de se lancer dans cette aventure. Les 

banques permettent la réduction des coûts de transactions. 

a) Réduction des coûts de transaction  

Le système financier permet aux prêteurs et aux emprunteurs de se rencontrer et de diminuer les 

coûts de recherche d’une contrepartie (coûts de transaction). Cela consiste en une mise en commun 

des fonds permettant de financer des projets de grande taille.  

Souvent le potentiel d’épargne des agents est assez faible. Le système financier va mettre en commun 

des fonds par des prêteurs pour financer des projets de grande taille. 

b) Transformation de la liquidité  

Un autre rôle important des banques est la transformation de la liquidité. On a un problème d’horizon 

temporel sur les prêts et les crédits. Cela veut dire que les besoins des épargnants et des emprunteurs 

sont souvent contradictoires. Les emprunteurs ont besoin de crédit à long terme alors que les prêteurs 

préfèrent une épargne liquide ; récupérer l’argent dès qu’on en a besoin.  

On a un décalage entre les besoins des uns et les exigences des autres. Les intermédiaires financiers 

vont donc assurer la mission de transformation des liquidités 

C’est le rôle que joue la banque. Les banques vont transformer les dépôts à court-terme en prêt à 

long-terme. Cela repose sur la loi des grands nombres c’est-à-dire que la banque a un très grand 

nombre de déposants. 

Les marchés financiers participent aussi à la transformation des liquidités grâce à l’existence de 

marché secondaire (marché primaire : marché d’émission de titres) Les titres sont côtés et échangés 

sur le marché secondaire. Les détenteurs de cette obligation peuvent à tout moment la vendre pour 

récupérer l’argent.  

5. Fonction de diversification des risques  

Il s’agit d’un principe de base parce que si on fractionne la somme que l’on a à prêter, on va limiter 

le risque de défaut. Ce fractionnement du coût de la dette en obligations permet de rendre les titres 

accessibles et permet aux épargnants de diversifier leur portefeuille et de diminuer le risque auquel il 

s’est exposé. 
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Courbe bleue = risque du portefeuille 

Plus on met de titres différents dans un portefeuille plus on va réduire son niveau de risque. Cette 

intuition sous-tend le modèle CAP. 

Les banques vont aussi permettre de diversifier des risques puisqu’elles vont prêter l’argent à un très 

grand nombre d’entreprises. Cela permet de diversifier le risque qu’on pourra maîtriser.  

6. Fonction de réduction des conflits d’agence  

Il existe aussi une fonction de réduction des conflits d’agence en raison de l’asymétrie d’information. 

Cela conduit à deux phénomènes : la sélection adverse et l’aléa moral. La relation prêteur-emprunteur 

est perturbée par des problèmes d'asymétrie d'information au profit de l’emprunteur.  

a) Sélection adverse (ex ante)  

C’est la situation décrite par George Akerlof en 1970, concernant le marché des « lemons » (marché 

des voitures d’occasions). 

Si on applique cette situation au marché du crédit on obtient le cas suivant : les prêteurs, ne sachant 

pas distinguer les bons des mauvais emprunteurs, vont proposer un taux d’intérêt médian, ce qui fera 

fuir les bons emprunteurs et subsister les mauvais. In fine cela mène à un rationnement du crédit.  

b) Aléa moral (ex post)  

Les prêteurs ne peuvent pas contrôler que l’emprunteur fasse bon usage des fonds qui lui sont confiés. 

c) La réduction des coûts d’agence 

Le marché financier va s’assurer via l’AMF que les entreprises qui font un appel public à l’épargne font 

une publication détaillée de leurs informations.  

Une production d’information est aussi assurée par les agences de notation, sociétés privées pour 

aider à distinguer le bons des mauvais risques.  
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Dans les banques on va aussi permettre cette production d’information et cette résorption des 

problèmes d’agences.  

Dans le marché des lemons c’était le rôle du concessionnaire, ici ce sont les intermédiaires financiers 

qui vont être expert dans la détection des bons et des mauvais risques. Déjà ils vont éliminer le rôle 

du passager clandestin en réalisant ce travail de contrôle pour le compte des nombreux épargnants 

dont elle a collecté les dépôts.  

Il faut aussi noter que la banque réalise des économies d’échelle dans cette production d’informations 

et développe un savoir-faire sur le contrôle des emprunteurs. On a aussi l’économie de gamme grâce 

à l’offre des services multiples. Les banques sont importantes pour le financement des agents 

économiques pour lesquels les asymétries sont les plus fortes (ménages et PME) bannis des marchés 

financiers.  

II. L’organisation des marchés financiers 

A. Les acteurs 

1. L’offre : les émetteurs 

En ce qui concerne les actions, ce sont des entreprises publiques ou privées qui émettent des actions. 

Pour les obligations (deux-tiers des émissions) l’Etat joue un fort rôle (les administrations publiques 

émettent la moitié des obligations d’Etat, de la dette publique).  

 

2. La demande : les investisseurs 

a) Les particuliers 

Laure Clin mémoire 4A subprimes 

On dénombre en France en 2014, 3.7M d’actionnaires individuels parmi l’ensemble des Français. Ce 

pourcentage a très fortement baissé suite à la crise économique de 2008. Parmi ces actionnaires 

individuels on a des actionnaires un peu particuliers qui sont les actionnaires salariés : détiennent des 

actions de l’entreprises dans laquelle ils travaillent. Ils sont relativement nombreux en France (1/2). Ils 

détiennent en moyenne 3.87% du capital.  
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En France cela nous place dans une position assez médiane en termes d’actionnariat individuel : 

 

Le graphique ci-dessous montre la part des actions détenues par les actionnaires individuels : La France 

se situe dans la moyenne basse, à la fois en termes de montants investis que de nombre d’actionnaires. 
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b) Les entreprises 

Elles investissent pour plusieurs motifs : pour des placements financiers (celles qui disposent 

d’excellente trésorerie peuvent décider de placer). Le deuxième motif est le motif de contrôle. Pour 

prendre le contrôle d’une entreprise il fait en posséder au moins 50% des droits de vote/ du capital 

donc il faut pour cela détenir des actions. Dans ce cas les actions se situent dans les immobilisations 

financières. Enfin, elles vont détenir des titres financiers pour couvrir les risques auxquels elles peuvent 

être confrontés : on achète le risque de couverture pour faire face au risque de change, de taux 

d’intérêt : on appelle cela l’achat de produits dérivés. 

c) Les investisseurs institutionnels 

Les « zinzins » sont des acteurs importants, massifs. Sur le marché américain en 1950, 50% des actions 

américaines sont détenues par des particuliers contre 30% en 2007 et souvent par les dirigeants de 

l’entreprises. Aujourd’hui ce sont les zinzins les principaux détenteurs de l’action 
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On va trouver plusieurs types d’intervenants qui ont pour point commun d’être des organismes 

d’épargnes qui vont placer les fonds collectés sur les marchés. 

Parmi ces investisseurs institutionnels on trouve les banques, les compagnies d’assurances (vie et 

dommage : assurance habitation, automobile, santé qui collectent des primes d’assurances auprès des 

assurés et placent une partie de ces fonds sur les marchés financiers), les fonds de pension (institutions 

financières qui assurent le versement d’une retraite aux cotisants qui ont cotisés durant la vie active : 

dans les pays à système de retraire par capitalisation : cotisation personnelle, différent du système 

français de système par répartition : solidarité et mutualisation entre les individus : les actifs cotisent 

pour les retraités). 

On trouve aussi les OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières), parmi lesquels 

on trouve les SICAV (sociétés d’investissement à capital variable : elles gèrent des produits financiers 

qu’on peut acquérir auprès d’une banque. C’est une société qui va vendre ses parts et un professionnel 

va les placer) et les FCP (fonds communs de placement). La SICAV est une société anonyme qui a une 

personnalité morale à la différence du FCP qui est géré par une société de portefeuille.  

 

On trouve aussi les fonds souverains, fonds d’investissements publics détenus par les Etats qui vont 

placer à long-terme les surplus qui sont liés soit à l’excédent budgétaire soit surtout aux excédents de 

la valeur des paiements. En 2012, ils géraient un montant cumulé de 5.133 milliards de dollars.  

Le plus grand fond souverain est la Norvège, Abou Dhabi, le Koweït, la Chine, Hong Kong, Singapour… 

Au-delà de leur taille c’est aussi le taux de croissance qui est assez important : en cinq ans on est passé 

de 3.200 milliards à 5.500 milliards.  
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Ce qui est marquant c’est aussi le changement de paradigme : ils sont passé d’un investissement peu 

risqué (détenteurs importants d’obligations d’Etat et de bons du trésors) et passif à un investissement 

stratégique et de contrôle dans une optique d’activisme pour peser sur les sociétés dans lesquels ils 

achètent des actions.  

Cf. activisme du Qatar en lien avec la diplomatie par le sport développé par le Qatar. 
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On trouve aussi des fonds d’investissements qui vendent des parts au public et qui vont grâce aux 

parts collectées vont acheter des portefeuilles diversifiés (hedges funds : fonds d’investissements qui 

recherchent en priorité la performance financière et ne vont pas trop se soucier du risque, et vont pour 

augmenter leur rentabilité s’appuyer sur l’effet de levier).  

En 2010 on dénombrait 10M fonds d’investissements avec 30% des actifs détenus par 20 fonds. L’un 

des plus connu est Warren Buffet.  

On trouve aussi dans les fonds d’investissement les fonds de capital investissement qui participent 

dans des entreprises non cotées en bourse (private equity) : c’est soit des sociétés jeunes à forte 

croissance potentielle (capital risk : on prend un pari sur l’avenir) soit de s’attaquer à des sociétés 

matures et les restructurer pour les revendre plus cher. 

Le point commun de ces investisseurs institutionnels est leur horizon de moyen-long terme : les fonds 

de pensions par exemple vont cotiser pendant tout la durée d’actif (quarante ans) donc horizon de 

placement assez sûr avant de les utiliser pour verser les retraites, comme les banques. 

3. Les intermédiaires financiers 

On les appelle les PSI : Prestataires de services d’investissement 

a) Les établissements de crédit 

On trouve les banques de dépôt : c’est l’équivalent des commercial banks (d’où appellation parfois de 

banques commerciales). Elles vont collecter des ressources auprès des agents économiques et vont 

développer des activités de crédit. Parmi ces banques de dépôt on opère une distinction 

traditionnelle entre les banques de détails (destinés aux particuliers, professionnels de petites tailles 

et aux petites entreprises) et les banques d’affaires, destinés aux plus grosses entreprises. 

On a aussi des banques d’investissements qui sont là pour apporter des services financiers plus 

sophistiquées auprès des entreprises et vont aider les entreprises à émettre des titres. Elles servent 

aussi d’intermédiaire sur les marchés financiers. Elles ont aussi un rôle de garantie (garante pour 

l’émetteur) et un rôle de placement des titres auprès du public (promotion et vente des titres auprès 

de investisseurs). Elles ont aussi un rôle de conseil surtout en matière de fusion/acquisition. Elle peut 

aussi jouer un rôle de private equity : prennent des participations minoritaires dans des entreprises en 

développement. 

On a ensuite les banques de gestion d’actifs : ce sont elles qui font l’asset-management. Elles font de 

la gestion d’actifs pour compte de tiers en plaçant les fonds qui lui sont confiés par des fonds fortunés. 

Elles ont aussi un rôle de création de SICAV et FCP pour les clients de la banque de détail.  

En France on a souvent aussi des banques universelles : banques qui cumulent ces fonctions (BNP 

Paribas…)  

Dans les établissements de crédit on trouve aussi les sociétés de crédit à consommation qui offrent 

des crédits à court-terme et les sociétés de financement des ventes qui sont des filiales des entreprises 

(on trouve cela chez les constructeurs automobiles : DIAC société de vente de Renault peut offrir avec 

le véhicule le financement qui permet de le payer). 

b) Entreprises d’investissement 

Les sociétés de gestion de portefeuilles ont une activité de gestion d’actifs pour le compte de tiers et 

les sociétés gestionnaires d’OPCVM.  
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Ces sociétés sont à la fois transmetteurs d’ordres pour le compte de leurs clients, peuvent aussi 

négocier des titres pour leur compte propre et gérer des portefeuilles pour des tiers. 

B. Les comportements des investisseurs 

1. Couverture (hedging) 

C’est l’activité des investisseurs qui cherchent à se protéger contre un certain nombre de risques 

(risques de changes, de taux d’intérêts…) 

Exemple : une société qui vend aux Etats-Unis va être payée en dollars, qui est à un cours donné et les 

reçoit plus tard. Il est possible que le cours fluctue dans un sens défavorable : à partir de là elle peut 

décider de se couvrir en fixant un taux.  

2. La spéculation 

Les spéculateurs sont des gens qui prennent une position sur le marché financier et vont faire un pari 

sur l’évolution future d’une valeur ou d’un actif. SI on pense que le dollar va s’apprécier par rapport à 

l’euro, on a intérêt à acheter des dollars aujourd’hui pour les revendre plus tard quand ils seront plus 

cher. Ce sont les comportements des traders. 

Ces spéculateurs sont absolument essentiels au fonctionnement du marché financiers car ils 

assument les risques que les autres ne veulent pas adopter.  

Il n’en reste pas moins qu’on avise un certain nombre d’excès. Le risque est que le marché devienne 

presque uniquement spéculatif : sur le marché des changes on estime que 7 à 8% des opérations sont 

des opérations réelles. Le risque est que ces comportements amplifient les fluctuations de par le 

phénomène de comportement mimétique qu’on observe sur les marchés (asymétrie d’information). 

Un des phénomènes récents qui amplifie cela est le trading haute fréquence qui selon l’AMF 

représentent 50% des ordres donnés sur les marchés financiers. Cette pratique consiste à utiliser des 

ordinateurs ultra puissants pour exécuter des ordres en quelques millièmes de seconde pour 

bénéficier d’écart de prime extrêmement faibles.  

Pour essayer de limiter ces opérations de trading haute fréquence on a en France une législation de 

2012 qui consiste à taxer à 0.2% taxation des modifications ou des annulations d'ordres boursiers en 

moins d’une demi-seconde. 

3. Arbitrage 

Les arbitragistes vont se trouver sur les salles de marchés. Ce qu’on appelle l’arbitrage vient de la 

théorie économique qui signifie choisir entre plusieurs alternatives. En finance, l’arbitrage consiste à 

mettre au point une combinaison d’opérations qui n’impliquent aucune prime de départ et aucune 

prise de risque et qui permet un profit certain en tirant parti des imperfections de marché. Ces 

opérations sont absolument nécessaires au marché car elles permettent d’en garantir l’efficience et 

font disparaître ces imperfections. 

L’opération la plus simple est de tirer parti des différences de prix entre deux biens vendus sur le 

marché. 

Exemple : l’or est coté sur plusieurs marchés : New-York : 850 dollar l’once et à Londres à 900. Intérêt 

est de l’acheter à New-York et de le vendre à Londres : gain certain et immédiat. 
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Si tout le monde faisait ça, la bourse de New-York croulerait sur les achats et celle de Londres sur les 

ventes donc le prix serait amené à varier et à s’équilibrer. Ainsi cette pratique a permis de résorber les 

différences de prix : loi du prix unique : le même bien a le même prix. 

Exemple : Si on a affaire à une obligation qui nous ramène un paiement de 1000 euros dans un an et 

elle est cotée 940 euros. Le taux d’intérêt sans risques est de 5%. Pour savoir si cette affaire serait 

intéressante on va calculer la valeur de cette opération avec la valeur de la VAN. Cette obligation vaut 

aujourd’hui 952.38 €  

La valeur de cette obligation va donc se calculer de la manière suivante : 

 

La stratégie d’arbitrage à adopter serait de réaliser un emprunt de 952,58€ et acheter l’obligation, car 

cela nous permet de gagner 12,38€ immédiatement (gain immédiat et certain). 

 

Le prix de l’obligation va augmenter jusqu’à 952,38€ où la possibilité d’arbitrage va disparaître. 

L’activité des arbitragistes c’est que l’obligation va augmenter jusqu’à ce qu’elle arrive à sa vraie valeur. 

C. Typologie des marchés de capitaux 

1. Marché primaire et marché secondaire 

Ce qu’on appelle le marché primaire c’est le marché de l’émission des titres financiers au moment de 

leur création : (marché du neuf si on fait le parallèle avec le marché automobiles). Une fois qu’ils sont 

émis, ils sont échangés sur le marché secondaire (marché d’occasion, marché où vont être cotée les 

titres. 

2. Marchés organisés et marchés de gré à gré 

On fait une distinction entre les marchés organisés et les marchés de gré à gré. Les premiers réunissent 

en un lieu unique acheteurs et demandeurs : c’est le cas de la plupart des grands marchés aujourd’hui. 

Il reste cependant des marchés de gré à gré (over the counter) où apparaissent les markets makers 

(teneurs de marchés) qui acceptent d’acheter ou de vendre les titres à des prix qu’ils vont fixer. 

Exemple : le NASDAQ 
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3. Les marchés dirigés par les ordres vs les prix 

a) Les ordres 

Ces marchés dirigés par les ordres historiquement ont été organisé de façon différente. A l’origine on 

a des marchés organisés à la criée ce qui se faisait jusque 1987 à la Bourse de Paris où des agents de 

change qui représentent les investissements se réunissent autour de la corbeille : balustrade en cercle 

et où les agents de changes échangeaient. Il y avait un crieur au milieu de cercle qui proposait un cours 

pour un titre donné et les agents crient leur change. Si les ordres sont équilibrés on procède à 

l’échange, sinon on recommence jusqu’à fixer un équilibre. 

  

Depuis 1988 on est passé à un système plus simple : la CAC : cotation assistée en continu, grâce à 

l’informatisation des informations, qui permet une cotation en continu et non plus ponctuelle. 

1987 va être un autre tournant : c’est la date à laquelle la bourse a été dématérialisé : on est plus 

réunis physiquement en un même lieu, le marché est entièrement électronique.  

 

b) Marché dirigé par les prix 

Dans les marchés dirigés par les prix, les 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 deux 

constituant la fourchette (bid-ask spread). Cette fourchette fait la rémunération du market maker.  
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On a une très grande liquidité en raison de la présence des teneurs de marché qui permet aux 

acheteurs et vendeurs de réaliser leurs transactions à tout instant. Plus ils sont nombreux plus ils sont 

en concurrence et plus la fourchette est réduite.  

L’intérêt de ce type de cotation est qu’il assure une grande liquidité car en tant qu’acheteur ou 

demandeur on est sûr d’acheter ou vendre le titre pour peu qu’on accepte celui qui est proposé par le 

market maker. On peut vendre et acheter à n’importe quel moment. 

Ce système de fonctionnement est adopté pour le NASDAQ et pour la bourse de New-York (NYSE) 

dernier marché qui n’est pas électronique. 

4. Les différents marchés de capitaux 

Dans la typologie des marchés de capitaux assez diversifiés et notamment on fait la différence selon la 

durée pendant laquelle les capitaux sont empruntés :  

- Marché à court-terme (moins d’un an : marché monétaire) 

- Marché à long-terme : Marché financiers 

Le marché des changes est un cas à part parce qu’il n’est pas un marché qui assure le financement de 

l’économie. Sa spécificité est qu’il est un marché de gros : réservé à des opérateurs professionnels 

appelés cambistes. Le plus gros marché des changes mondial est celui de Londres. 

Inflation des opérations de change : Volumes journaliers des opérations de change selon la BRI 

(2016) 

 

a) Le marché monétaire 

C’est le marché des capitaux à court-terme. Il est séparé en deux compartiments : le marché 

interbancaire ; celui sur lesquels évoluent les banques commerciales et la banque centrale. C’est le 

marché sur lequel les banques s’échangent des liquidités.  
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Rôle dans le refinancement des banques : celles qui ont besoin de liquidités empruntent auprès de 

celles qui ont un excédent.  

La banque centrale intervient dans ce financement bancaire en ce qu’elle permet le refinancement des 

banques et fixe des taux d’intérêts directeurs. Les principaux taux directeurs sont l’EONIA (euro 

Overnight Index Average) taux au jour le jour. Taux moyen pondéré par les transactions des opérations 

déclarées par un échantillon représentatif d’établissements et l’EURIBOR EURIBOR (Euro Interbank 

Offered Rate). Il s’agit d’une moyenne arithmétique des taux offerts sur le marché bancaire européen 

pour une échéance déterminée (entre 1 semaine et 12 mois). Il est calculé à partir des données 

fournies quotidiennement par 43 banques européennes pour plusieurs échéances : EURIBOR 3 MOIS, 

EURIBOR 6 MOIS et EURIBOR 12 MOIS.  

En ce moment, ces deux taux sont des taux négatifs (autour de -0.35 ; -0.35) 

On a toujours dans le marché monétaire un compartiment réservé aux autres acteurs que les banques : 

le marché des titres de créance négociable. Ce sont des titres de court-terme ou de moyen-terme (un 

à cinq ans). On a des catégories d’emprunteurs qui empruntent de l’argent sur cette durée et sont 

négociables car ils peuvent échanger sur ce marché. 

Qui va intervenir sur le marché d’émission des titres de créances négociables : L’Etat avec les BTF (bons 

du trésor à taux fixe : instrument de la dette à court-terme, complémentaire des obligations à plus 

long-terme). Jusque juin 2017 on fait une différence entre certificat de dépôt (titre créance négociables 

émis par les banques) et les titres de trésorerie (émis par les entreprises). Une réforme est en cours 

de ce marché avec un changement de dénomination. On parlera de New CP (commercial paper) qui 

regroupera les certificats de dépôts et les titres de trésorerie. 

S’il s’agit de sources de financements importantes (tableau), ils sont quand même réservés aux grandes 

entreprises car le titre minimal est de 150.000 euros.  

 

b) Les marchés financiers 

Les marchés financiers vont voir s’échanger les actifs financiers (titres échangeables sur un marché 

financier, qui donne droit à des flux monétaires futurs) avec des acheteurs, des émetteurs qui 

récupèrent des capitaux. Acheter un titre financier revient à réaliser un placement. Emettre un actif 

financier consiste à solliciter un financement. 

Sur ces marchés financiers on a trois grandes catégories de titres échangés : actions, obligations, titres 

dérivés sur les marchés dérivés : titres plus financiers plus sophistiqués (futures, forwards, options, 

swaps, etc.).  

D. La bourse 

La bourse est née à Bruges. La première bourse française est née à Lyon en 1462 et celle de Paris en 

1724. 
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1. Les organes de fonctionnement de la bourse  

d) L’entreprise de marché : Euronext de Paris 

Ses missions sont : 

 D’établir les règles du marché  

 De prononcer l’admission des valeurs à la cote  

 De gérer les systèmes informatiques de cotation  

 D’assurer la publicité des négociations et la diffusion des cours  

 D’enregistrer les transactions entre investisseurs par l’intermédiaire d’une chambre de 

compensation, Clearnet.  

La chambre de compensation Clearnet agit comme contrepartie centrale et garantit le paiement des 

titres vendus et la livraison des titres achetés en cas de défaut d’une des deux parties 

e) La fin du monopole 

Les bourses mutualistes bénéficient d’un monopole jusque dans les années 1990s où ces organismes 

se sont transformé en sociétés privées avec un fondement commercial et un objectif de recherche de 

profit. Au tournant des années 2000 ils sont en concurrence pour coter les entreprises et les 

investisseurs. 

On assiste alors à une internationalisation avec la construction de NYSE, d’Euronext, la fusion en 2000 

des bourses de Paris, Bruxelles et Amsterdam, l’acquisition en 2002 du marché à terme de Londres, le 

Liffe et de la bourse de Lisbonne.  

En 2006, Euronext et le NYSE fusionnent et rachètent en 2013 ICE, un opérateur américain de produits 

dérivés. Enfin en 2007, on a l’adoption de la directive MIF (marché d’instruments financiers) qui 

supprime la règle de concentration et introduit la concurrence entre opérateurs boursiers. Le but pour 

l’Union Européenne est de réduire les coûts de transaction au bénéfice des investisseurs.  

On a désormais trois lieux d’exécution des ordres : 

 Les marchés réglementés 

 Les plates-formes électroniques (MTF : multilateral trading facilities). 

Exemple : Chi-X, Turquoise. 

 Les systèmes internes de négociation développées par les intermédiaires financiers.  

Exemple : Max (Merrill Lynch), Best (Dresdner Bank).  

Conséquences de la directive d’ouverture : le but recherché de baisse des coûts de transaction atteint. 

On a aussi un accroissement des volumes d’échange et une fragmentation de la liquidité ; toutes les 

offres et demandes ne se rencontrent plus dans un même lieu : compliqué de trouver un partenaire à 

l’échange. 

Comme on a plus de système de centralisation des ordres (« consolidated tape »), on a plus de 

difficultés à suivre les mouvements qui vont toucher les titres.  

Exemple : En 2013, Euronext ne voit passer plus que 60% des échanges réalisés sur les titres. 
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2. Le déroulement d’une séance de bourse 

L’investisseur va être titulaire d’un compte chez un intermédiaire habilité et va transmettre des ordres. 

Ces ordres de bourse sont rentrés par l’intermédiaire financier dans le système informatique qui assure 

la confrontation des ordres.  

Contrairement au marché des change qui fonctionnent 24h/24, le marché boursier fonctionne à une 

période de la journée en six phases. 

 7h15-9h : séance de préouverture 

C’est la période où les ordres d’achat et de vente s’accumulent mais aucune transaction ne va 

intervenir. On calcule un cours théorique qui n’a pas encore d’existence. 

 9h – 17h30 : ouverture de la bourse 

Le système va calculer en fonction des ordres présents, le prix d’équilibre qui permet d’échanger le 

maximum d’actions c’est le fixing d’ouverture. 

Des règles de priorité vont jouer : la première c’est qu’on va d’abord réaliser les ordres des 

investisseurs qui proposent d’acheter au prix le plus élevé et ceux qui veulent vendre au prix le plus 

faible. La seconde règle de priorité est que si plusieurs investisseurs ont le même prix c’est celui dont 

l’ordre est arrivé le plus tôt qui est prioritaire.  

Exemple de carnet d’ordres : 

 

Dans cet exemple, le cours d’équilibre va être de 57,90€ car c’est lui qui maximise le nombre de 

transactions : 2.200 actions offertes et 2.100 actions demandés : il restera 100 actions offertes qui ne 

trouveront pas preneurs : celles arrivées le plus tard dans l’ordre du carnet d’ordres. 
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Une fois que la séance est ouverte on a une cotation accélérée en continu pour les titres les plus 

liquides et à chaque fois qu’on a un nouvel ordre, dès lors qu’on a une contrepartie, la réalisation de 

la transaction va faire évoluer le cours du titre tout au long de la journée. 

Pour les titres moins liquides, deux autres fixings sont prévus à 11h30 à 16h30 

Exemple : cours d’Alcatel Lucent le 27 août 2013 (d’après les données de Boursorama) 

 

 17h30 – 17h35 : Séance de pré-clôture durant laquelle on enregistre les ordres. 

 17h35 : Clôture : Fixing déterminant le dernier cours de la séance. 

 17h35 – 17h40 : le Trading at last qui concerne les ordres au dernier cours qui seront exécutés 

dès lors qu’il existe une contrepartie en attente à ce même cours. 

3. Les ordres de bourse 

a) Le libellé d’un ordre 

L’ordre de bourse est une instruction donnée par un client à son intermédiaire financier accrédité afin 

que celui-ci procède pour son compte à l’achat ou la vente de valeurs mobilières. 

Il doit présenter les caractéristiques suivantes : le nom du titre et son code ISIN (sorte de code barre 

pour identifier le titre), le sens de l’opération (achat ou vente) et le nombre de titres à négocier. 

Les ordres de bourse restent dans le carnet d’ordres jusqu’à leur exécution. Il existe cinq validités 

d’ordres : 

 Ordre au fixing (valable jusqu’au prochain fixing) 

 Ordre validité période (pour une période spécifique à l’intérieur de la journée) 

 Ordre « good for day » valable pour la séance 

 Ordre à une date déterminée (période < 365 jours) 

 Ordre à révocation (valable sine die jusqu’à révocation) 

b) Ordre à cours limité 

C’est un ordre qui est assorti d’une limite de prix : l’acheteur spécifie un prix plafond au-delà duquel il 

ne souhaite pas que la transaction soit réalisée (le vendeur un prix plancher).  
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Exemple : ordre d’achat de 200 actions à cours limité 129 euros transmis au marché à 12h15.  

 

Avec le carnet d’ordre initial il n’y a aucun ajustement de prix. Il n’y a donc pas d’accords et le carnet 

bloqué en attendant l’arrivée d’un ordre nouveau. S’il s’agit d’un ordre de 200 actions à court-limité 

129 euros transmis au marché à 12h15. Récupère 175 titres ; l’ordre n’est pas totalement réalisé il 

devra attendre l’entrée au carnet d’ordre un autre ordre qui lui convient.  

 

c) Ordre au marché 

Pas de limite de prix, donc ordre prioritaire. L’intérêt est qu’on est sûr que l’ordre sera réalisé, mais 

son prix n’est pas maîtrisé. 
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Ici, l’ordre est entièrement exécuté (100 actions à 126 €, 25 à 127 €, 50 à 129 € et 25 à 130 € : prix 

moyen de 127,38 €).  

d) Ordre à déclenchement 

Ce sont des ordres qui ne deviennent valables que si le cours de l’action franchit à la hausse ou à la 

baisse un certain seuil de déclenchement. L’ordre entre alors dans le carnet et devient un ordre au 

marché.  

Exemple : ordre à seuil de déclenchement (ASD) à 127 euros à 12h15. A l’introduction de l’ordre, le 

carnet d’ordres n’est pas modifié. 

 

A 12h20, un ordre d’achat de 150 titres au marché est introduit et immédiatement exécuté (100 titres 

à 126, 25 à 127 et 25 à 129) et entraine la hausse des cours au-delà de 127 € et le déclenchement de 

l’ordre à seuil de déclenchement  

L’ordre ASD se transforme alors en ordre d’achat de 200 titres au marché : exécution totale de l’ordre 

(25 titres à 129 €, 100 à 130 € et 75 à 131 € : prix moyen de 130,25 €).  
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Les ordres à SD sont particulièrement efficaces pour se prémunir de certains renversements des cours 

de bourse parfois inattendus.  

On a aussi des ordres à plage de déclenchement qui fixent une limite de déclenchement mais aussi 

une limite plafond : une fois le seuil déclenché, l’ordre se transforme en cours limité (i.e. la seconde 

limite libellée).  

Exemple : Ordre d’achat à plage de déclenchement 127-129 € de 200 actions, placé à 12h15. A 

l’introduction de l’ordre, le carnet d’ordres n’est pas modifié. 

 

Un ordre d’achat au marché de 150 actions est transmis au marché à 12h20. Il est exécuté (100 titres 

à 126, 25 à 127 et 25 à 129) et entraine la hausse des cours au-delà de 127 € et le déclenchement de 

l’ordre à seuil de déclenchement  

L’ordre ASD se transforme alors en ordre d’achat à cours limité de 200 titres au marché : exécution 

partielle de l’ordre (25 titres à 129 €).  

 

e) Le service de règlement différé 

Le service de règlement différé est un service proposé par les courtiers aux investisseurs pour 

repousser le règlement de la transaction à la fin du mois au lieu de les négocier au comptant (règlement 

et livraison à J+3). 

III. La régulation du système financier 

L’activité financière est une des activités les plus règlementé à l’heure actuelle pour deux raisons : 

assurer l’information des acteurs du marché et protéger les plus vulnérables d’entre eux (petits 

porteurs/actionnaires individuels) et assurer la stabilité du système financier. 

En France la régulation du système financier repose sur deux AAI : l’AMF et l’ACPR (autorité du contrôle 

prudentiel et de résolution). 
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E. L'AMF 

C’est une AAI crée en 2003, née d’une fusion suite à la loi de sécurité financière. L’objectif est de 

contrôler et règlementer les marchés financier sen France. Elle a pour rôle de protéger les investisseurs 

surtout les plus vulnérables. Pour ce faire on va s’assurer que les émetteurs de titre publient l’info qui 

soient complète, sincère de manière à ce que les investisseurs puissent en connaissance de cause, 

puissent investir, connaissent le risque qu’ils prennent … 

L’AMF a aussi pour mission de surveiller le règlement des marchés financiers et des transactions qui 

s’y déroulent : autorité de contrôle pour les introductions en bourse et les OPA. Elle règlemente aussi 

les prestataires des services d’investissement (PSI) 

Au niveau européen on a un système : le CESR, qui rédige les directives applicables aux Etats-membres, 

rédacteur de la directive MIF. 

F. La régulation de l’activité bancaire 

1. Les réglementations prudentielles 

L’ACPR a été créé en 2010 et a pour mission fondamentale. C’est un organisme de tutelle des banques. 

Pour ce faire plusieurs mesures peuvent être prises : 

- Restrictions à l’entrée du système bancaire 

- Exigence de publications, inspections… 

- Surveillance de la santé des banques ; liquidité, solvabilité. C’est l’objectif de la réglementation 

prudentielle liée aux accords de Bâle III. Ce sont des accords qui ont été passé en 2010 mais 

applicables depuis 2013.  

Le comité de Bâle est un organisme crée en 2009 par G20 qui regroupe différentes institutions : les 

banques centrales des Pays membres, représentants des institutions internationales comme le FMI et 

les membres du comité de Bâle, des professionnels qui édictent les normes. 

Les accords de Bâle impliquent pour les banques : 

- Des exigences de liquidité : on va surveiller le LCR : ratio qui permet de vérifier si les banques 

bénéficient des liquidités qui leur permettraient de tenir un mois en cas de crise de liquidités. 

Ce ratio est calculé à un mois ou un an. 

- Une exigence de solvabilité, de fonds propres : avoir en réserve un montant de fond propre 

en fonction du montant d’actifs risqués.  

A la base, le ratio Cooke était de 8% c’est-à-dire que les fonds propres devaient être supérieurs à 8% 

du total de leur actif tout en étant pondéré par leur risque. Depuis, on a une approche value at risk 

où pour tous les investissements risqués on va regarder ce qui peut se passer au pire et on va prendre 

le 1% le pire est de voir quelles sont les pertes encourues si on est dans cette situation.  

Méthodes statistiques très sophistiquées pour calculer cette exigence de fonds propres. Les grandes 

banques ont en plus des exigences accrues car elles peuvent faire courir un risque systémique/de 

contagion. 

 

 


