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INTRODUCTION: 

I- L’entreprise 

A- Définition 

Une entreprise est « une unité économique, juridiquement autonome dont la fonction 
principale est de produire des biens ou des services pour le marché » (INSEE)


« Unité juridiquement autonome » = droit des entreprises: une entreprise dispose de la 
personnalité juridique, la personnalité morale.

Une entreprise produit les biens et les services vendus sur le marché.


Donc c’est une entreprise car il y a mobilisation de moyens, de capitaux humains, de moyens 
matériels et de moyens financiers pour financer tout ça de manière à pouvoir produire et vendre 
les biens et les services sur le marché.


L’entreprise est aussi définie par des critères de production et de vente.


Ce qui fait aussi l’entreprise, c’est le but lucratif: pour la plupart des entreprises il faut faire du 
profit = création de valeur. Une entreprise qui ne crée pas de valeur est condamnée à plus ou 
moins long terme.


B- Pourquoi les entreprises existent-elles ? 

Aujourd’hui c’est normal, elles font partie de notre environnement quotidien (on en est clients, 
employés…) et de notre paysage économique, constituant un des fondements du capitalisme 
moderne. 

Pour autant, elles ont été relativement peu étudiées dans les premiers temps du développement 
de la théorie économique: jusque dans les années 60, elles ont une place très marginale dans 
cette théorie. Elles constituent un agent économique, mais la firme est réduite à assez peu de 
choses, considérée comme une boîte noire dans laquelle il y a inputs, et il en ressort des outputs 
à mettre sur le marché. Mais ce qui se passe dedans est un mystère.


A partir des années 70, l’entreprise devient pour les économistes un objet d’analyse car un 
chercheur a eu l’idée d’aller exhumer un article ancien écrit en 1937 par Ronald Coase: the nature 
of the firm, dans lequel il s’interroge sur la question fondamentale des entreprises. Il se pose la 
question suivante: en théorie microéconomique, on dit que le marché est le moyen le plus efficace 
d’allocation des ressources. Si c’est le cas, pourquoi on a des entreprises? Pourquoi ça ne se 
réduit pas à une série de transactions et contrats entre les individus? Pourquoi les tâches doivent 
être internalisées dans une entreprise? —> question de l’organisation de l’entreprise elle-même.

2 idées: 

- L’entreprise constitue un mode de coordination économique alternatif au marché sachant 

que la coordination sur le marché est réalisée par le prix, alors que dans l’entreprise la 
coordination va être administrative, par la hiérarchie.


- La coordination par les prix entraîne des coûts de transaction (= dépenses qu’il faut accepter 
de faire pour réaliser une transaction: peut être coûts liés à la recherche, coûts de négociation, 
et de rédaction du contrat, ou encore coût de surveillance de l’exécution du contrat), en 
général ignorés par la théorie économique —> la coordination dans l’entreprise peut être 
préférable à la coordination de marché


Il va y avoir un espèce d’arbitrage entre les coûts d’organisation dans l’entreprise interne et les 
coûts de transaction dans le marché externe. On va alors comparer et préférer l’une ou l’autre des 
solutions. 
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Tout ça permet de définir les frontières de l’entreprise: qu’est ce qu’il faut faire soi-même et qu’est 
ce qu’il faut confier au marché ? (exemple de la femme de ménage pour une entreprise) 

Donc on a aujourd’hui une justification économique à l’existence des entreprises.


C- Les entreprises en France: quelques aspects factuels 

1- Démographie des entreprises 

Selon l’INSEE, un peu moins de 4 millions d’entreprises en France (différence centre nombre 
d’entreprises et nombre d’unités légales) qui emploient 15 millions de personnes = 1 français 
sur 4 salarié d’un entreprise (et encore plus si on ne compte que les actifs)


Les entreprises naissent et meurent:

* naissance:


En 2017, 591 000 nouvelles entreprises en France


+ Nouveau statut des micro-entrepreneurs qui étend cette création de nouvelles entreprises 

* mort: 

Défaillance d’entreprise = dépôt de bilan quand on est dans l’incapacité de payer ses factures, et 
donc à la cessation des paiements. Une fois que la procédure de défaillance est lancée, il y a 

* liquidation (il n’y a pus rien à faire donc on prend tout ce qu’elle possède et on vend tout aux 

enchères: avec l’argent récupéré, on va payer ses dettes) 

* ou redressement (on pense que l’entreprise a une chance de s’en sortir donc gestion confié à 

mandataire judiciaire pendant un moment) judiciaire. Statistiquement: 90% liquidation des 
entreprises contre seulement 10% redressement.
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Les défaillances d’entreprise suivent la conjoncture économique. 

En moyenne, les entreprises deviennent défaillantes 3 ans et demi après leur création (car 
pendant les 2 premières années, exonération fiscale)


2- Secteur d’activité 

Tertiarisation de notre économie: 60% de notre PIB provient de l’activité tertiaire.


3- Taille des entreprises 

Le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 définit quatre tailles d’entreprise :
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- Micro-entreprises (la plupart des entreprises en France en sont)

- PME

- Entreprises de taille intermédiaire

- Grandes entreprises


Plus grosse entreprise française: LVMH

Plus grosse entreprise mondiale: Apple (plus de 1000 milliards de capitalisation boursière)


4- Forme juridique  

a) Entreprises à but lucratif et non lucratif  

Objet de notre analyse: entreprises à but lucratif 

Deux autres types d’entreprises:

- Entreprises à but non lucratif: mutuelles, coopératives, fondation 

- Entreprises publiques: en 2016, l’État contrôle directement 85 sociétés françaises. Par le biais 

de ces dernières et de leurs filiales, il contrôlait 1 702 sociétés françaises qui emploient 778 000 
salariés tels que La Poste, SNCF, EDF…


b)  La responsabilité des propriétaires 

Les propriétaires de l’entreprise sont des actionnaires, ils possèdent le capital de l’entreprise.

Selon les cas, ils peuvent être responsables ou pas des dettes de l’entreprise sur leur biens 
propres = responsabilité limitée ou illimitée:

—> Dans les entreprises à responsabilité limitée, les propriétaires apportent de l’argent à 
l’entreprise, du capital. En cas de défaillance, leur responsabilité est limitée à cet apport (SARL et 
Société Anonyme) 

—> Dans les entreprises à responsabilité illimitée, le patrimoine personnel du propriétaire est 
engagée si l’entreprise fait faillite (Entreprises Individuelles et SNC)


Depuis 1985, statut de l’EURL (= Entreprise unipersonnel à Responsabilité Limitée), plus 
confortable pour l’entrepreneur.


c) Entreprises individuelles et sociétés 

1% SA, 10% autres formes de société, 49% personnes physiques et 40% SARL
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Les entreprises individuelles:  
- Détenues et gérées par une seule et même personne

- Pas de personnalité juridique 

- Atouts: simplicité de création

- Inconvénients: absence de séparation entre entreprise et entrepreneur (responsabilité illimitée 

et succession)

- Forme classique de très petites entreprises (commerçants, artisans, professions libérales…)


Les sociétés: 
- Entité dotée de personnalité juridique 

- Formes juridiques les plus fréquentes:


- SARL (société à responsabilité limitée)

- 1/3 des entreprises en France

- Variante: EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) depuis 1985

- 1 euro symbolique pour la créer


    - SA (Société anonyme)

- 5% des entreprises françaises, 1/4 des personnes occupées, 1/3 de la valeur ajoutée

- Permet de fédérer un grand nombre d’actionnaires et donc de réunir des capitaux 

importants 

- Principaux organes de décision: assemblée générale des actionnaires, conseil 

d’administration 


II- Qu’est ce que la gestion ? 

A- La gestion: de la pratique à la science 

Définition: la gestion est la pratique et science du gouvernement des organisations, et plus 
particulièrement des entreprises.


On parle de pratique et de science car jusqu’à y’a pas longtemps, la gestion était caractérisée par 
une dimension empirique très forte. 


La révolution industrielle est à l’origine du développement de la gestion car c’est le moment 
du passage d’une économie artisanale à une économie industrielle très dynamique. Cela pour 
plusieurs raisons:

- Mécanisation de la production avec des machines donc exploitation de plus en plus 

scientifique  
- Appel aux capitaux extérieurs nécessaire pour construire une usine, donc émergence d’un 

financement externe qui pose la tenue d’une comptabilité rigoureuse, mais aussi un 
objectif de rentabilité envers ces actionnaires extérieurs


- Apparition de l’exode rural, et donc accroissement des besoins en zones urbaines et donc des 
logistique de transports des campagnes vers les villes 


Naissent alors des entreprises qui ont déjà toutes les caractéristiques des entreprises modernes: 
activités à grande échelle, besoin de main-d’oeuvre compétente et qualifiée, d’un financement 
externe, et centrée sur problématiques de centralisation de la production.


Les premiers théoriciens de la gestion sont notamment les grands patrons américains: Taylor, 
Ford… qui ont réfléchi à la rationalisation des processus de production et à l’organisation de 
l’entreprise. 

C’est ensuite devenu un objet d’étude, depuis un siècle (1ers cours de gestion 1911 à la Harvard 
Business School).


B- Les disciplines de la gestion 

Entreprises à multifacettes, dont la gestion va essayer de rendre compte de cette diversité (donc 
on parles DES sciences de gestion).
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Les travaux de H. Fayol de 1916 ont permis de caractériser ces diverses facettes et fonctions 
qu’on retrouve dans l’entreprise, et qui sont coordonnées.

Ces fonctions, bien que différentes du point de vue des techniques de mises en oeuvre, sont 
étroitement interdépendantes, parce qu’atteindre les objectifs que l’entreprise s’est fixés 
nécessite une coordination des activités.


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

Rôle de la production: être capable de produire les quantités demandées par le marché avec 
des produits de qualité, et un coût contraint et maitrisé. 

C’est le terrain des ingénieurs, car c’est la fonction technique de l’entreprise, qui définit la façon 
dont va s’organiser la production, englobant toute la chronologie: de la mobilisation des facteurs 
de production jusqu’à la livraison des produits finis aux clients.


Inclut donc la logistique, c’est à dire la gestion de la chaîne Approvisionnements - Production - 
Distribution:

—> A court terme: être capable de sortir le nombre de produits nécessaires = prévision des 
volumes à produire 

—> A long terme: planification de la production 


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


Aucune entreprise ne peut survivre durablement sans vendre ses produits, c’est à dire sans 
satisfaire les besoins des consommateurs auxquels elle s’adresse.


Rôle de la fonction marketing: repérer ces besoins et mettre au point les moyens de les 
satisfaire de façon rentable.


Double exigence: 

- Phase analytique: comprendre le comportement du consommateur, de sorte à concevoir des 

produits permettant de répondre aux besoins de ces consommateurs 

- Phase opérationnelle: agir sur le marché par des actions pour promouvoir l’offre des 

entreprises: « marketing mix » en terme de produits, de prix, de communication, et de 
distribution.


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

La stratégie est l’art de conduire la guerre, c’est une fonction tactique.

M. Porter (1985): la stratégie consiste à « définir les orientations générales permettant à 
l’entreprise de détenir un avantage concurrentiel durable ».


Le management stratégique consiste donc à réaliser: 
- La synthèse des informations pertinentes (diagnostic interne de l’entreprise, analyse 

concurrentielle du marché)

- Les choix de stratégies pertinentes (exemple : diversification ou spécialisation telle que La 

Poste qui s’ouvre au service à la personne, différenciation des produits)

- La mise en oeuvre de la stratégie (développement, choix organisationnels)


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

Comptabilité: mémoire écrite (= documents financiers) enregistrant toutes les opérations qui 
engagent l’entreprise vis à vis des tiers.


Objectif: fournir les informations permettant aux dirigeants de l’entreprise et aux acteurs 
extérieures (investisseurs, administration) d’apprécier les performances des entreprises (sa 
rentabilité, sa solvabilité…)


5- Réunir les capitaux et contrôler leur emploi: la finance 
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Fonction financière: responsabilité du financement de l’entreprise + extension aux décisions 
d’investissement  

Double contrainte financière: solvabilité et rentabilité —> principaux objets de la gestion 
financière 

La finance comprend deux branches:

- Finance d’entreprise: décisions de financement et d’investissement, conséquences sur la 

valeur de l’entreprise, et analyse financière

- Finance de marché: étude du fonctionnement des marchés financiers (et donc des titres qui 

s’échangent sur le marché financier), évaluation des actifs financiers, analyse du risque


6- Mobiliser les hommes et les organiser: la gestion des ressources humaines 

Problématiques traitées par la GRH:

- Gestion des emplois (politique de recrutement, de licenciement)

- Gestion du personnel existant (politique de formation, de promotion, de rémunération)

- Prévision des besoins futurs en compétence de l’entreprise (gestion prévisionnelle des 

ressources humaines)

- Gestion des relatons professionnelles (dialogue social)


——————————————————————————————————————————— 

CHAPITRE 1: INTRODUCTION À LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 

——————————————————————————————————————————— 

I- Introduction : objectifs et outils de la comptabilité 

A- Le rôle de la comptabilité  

La comptabilité générale 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.


Système d’organisation de l’information financière permettant:

- L’enregistrement et le classement des transactions des entreprises 

- La présentation d’états reflétant une image fidèle du patrimoine et du résultat de ces 

entreprises 


La comptabilité remplit plusieurs missions essentielles:

- Fonction interne qui permet à l’entreprise de savoir où elle en est exactement 

- Fonction externe car renseigne aussi les tiers (actionnaires potentiels, banquiers)

- Obligations fiscales (compte de résultats)


B- Les branches de la comptabilité  

* Comptabilité générale: c’est celle qu’on vient de voir, qui vient d’être définie. Elle saisit les flux 
externes à l’entreprise.


* Comptabilité analytique: analyse des coûts de production et des prix de revient de chaque 
produit ou de chaque secteur d’activité;


* Comptabilité prévisionnelle et contrôle de gestion 

C- Le plan comptable général 

. Développement de la comptabilité dès l’Antiquité dans les civilisations Sumériennes, avec le 
code d’Hamurrabi (premiers témoignages d’inventaire de biens et d’échanges) et des tablettes 
d’argile. 
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. On en trouve aussi en Égypte sur du papyrus avec des comptes à colonnes séparées 
(dépenses à droite, recettes à gauche). On trouve aussi chez les Egyptiens les premières traces 
de fraudes comptables.

. Chez les grecs et les latins, on utilise des tablettes de marre pour une comptabilité à vocation 
religieuse. Ce sont également eux qui ont inventé les virements.

. Apparition de la comptabilité en partie double lors de la chute de l‘Empire romain (tout ce qui a 
existé précédemment disparait, pour une renaissance comptable). A le Renaissance, la 
comptabilité revient au coeur des échanges, de plus en plus complexe. Le moine Luca Pacioli 
publie alors en 1494 le premier traité de comptabilité: Suma de arithmetica, geometria, de 
proportions et de proportionalita (moine car l’Église a un très grand patrimoine foncier). 

L’Édit de Colbert, en 1673, exige la tenue des comptes obligatoire en France.

. 1947: apparition du premier Plan comptable général (PCG), à l’époque de la reconstruction du 
pays après la Seconde Guerre mondiale.

PCG = ensemble de règles, d’instructions et de procédures permettant de remplir correctement 
les fonctions comptables. 


Instance réglementaire: Autorité des Normes Comptables (ANC) —> définit les règles en jeu en 
matière de comptabilité

PCG actuel: 2014


D- Les principes comptables  

Les pratiques de présentation des comptes annuels reposent sur cinq principes codifiés et 
inscrits dans le plan comptable général :


	 (1) On a d’abord le principe d’image fidèle: article L120-2 du Code du Commerce: «La 
comptabilité est conforme au 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» = La comptabilité doit permettre une image la 
plus fidèle possible de la situation financière d’une entreprise (souci de transparence).

	 (2) On a ensuite le principe de continuité: article L123-19 du Code du Commerce: «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» = On construit les 
comptes comme si une entreprise continuait son activité une année sur l’autre. Les biens 
possédés par l’entreprise sont évalués à une valeur de continuation.

	 (3) La permanence des méthodes : article L123-17 du Code du Commerce: «À 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» = L’entreprise à le choix 
entre plusieurs méthodes, et un fois le choix effectué, elle est obligée de s’y tenir de manière à ce 
que les comptes soient comparables d’une année sur l’autre.

	 (4) Principe de régularité : article L123-23 du Code du Commerce: «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) Prudence : article L123-20 du Code du Commerce: «Les comptes annuels doivent 
respecter le principe de prudence» = On va prendre en compte les faits positifs uniquement 
lorsqu’ils sont réalisés, mais les choses négatives sont prises en compte dès lors qu’elles sont 
probables.


II- Patrimoine et activité de l’entreprise  

L’objectif d’une entreprise est de créer la richesse en exerçant son activité. La finalité de la 
comptabilité est donc de mesurer cette création de valeur, l’enrichissement (bénéfice) ou 
appauvrissement. Soit on compare chaque année les dépenses et recettes de l’entreprise 
(compte de résultat) soit on évalue la variation du patrimoine de l’entreprise (bilan).


A- Le bilan  
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1- Définition  

Le bilan est la photographie de l’entreprise en fin d’exercice. C’est l’état normalisé de la 
situation patrimoniale de l’entreprise à une date déterminée.

Le bilan est un tableau en deux parties: 

- colonne de gauche = actif, 

- colonne de droite = passif 

Il est toujours équilibré, car la somme trouvée à l’actif sera toujours égale à a somme trouvée 
passif.


2- Les rubriques du bilan  

a) Le passif  

Au passif, on retrouve les ressources de financement de l’entreprise c’est à dire les moyens 
financiers dont l’entreprise dispose pour exercer son activité.

On y trouve 3 grandes catégories: 

- fonds propres à la disposition de l’entreprise en permanence,


- Capital social = financement, apport des propriétaires (1€ pour une SARL ou 37 000€ pour 
une SA par exemple)


- Réserves = bénéfices laissés à la disposition de l’entreprise. C’est l’assemblée générale qui 
décide de la répartition du bénéfice.


- Résultat net de l’exercice = bénéfice ou perte   

- provisions = anticipations d’une charge ou d’un risque probable pour l’entreprise,

- dettes, (= emprunts réalisés par l’entreprise) classées dans le bilan selon leur nature:


- Dettes financières: capitaux extérieurs, prêtés à l’entreprise et qui devront être remboursés (à 
plus ou moins long terme: dettes à long terme = plus d’1 an; dettes à court terme = moins 
d’1 an). Emprunts auprès des marchés financiers (obligations) ou des établissements de 
crédits (banques).


Actif Passif

Ensemble des emplois, c’st à dire des droits de 
propriété et de créance possédés par l’entreprise. 
Les stocks, l’argent qu’on prêt aux clients…

Toutes les ressources de financement apportés par 
les propriétaires et empruntés auprès des tiers.
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- Dettes d’exploitation: dettes qui naissent de l’activité courante de l’entreprise. Dettes 

fournisseurs (= délais de paiement qu’une entreprise va obtenir du fournisseur), ou dettes 
fiscales et sociales (= ce qu’on doit à l’administration fiscale et aux organismes sociaux).


Cet ordre est important et croissant, car va des ressources non exigibles aux ressources exigibles 
(c’est à dire qu’elles vont devoir être rendues, remboursées).


b) L’actif 

A l’actif, on trouve les emplois, c’est à dire ce dans quoi l’entreprise investit ses ressources (droit 
de propriété, droit de créance.)…

On a un principe de rangement selon un ordre particulier, selon un principe de liquidités 
croissantes (un actif est liquide lorsqu’il peut être vendu (=biens) ou encaissé (=créance), 
rapidement et sans perdre de valeur): du plus illiquide vers le plus liquide:

- actif immobilisé: créances et biens acquis par l’entreprise et destinés à y demeurer de façon 

durable (= pour plus d’un an):

- Immobilisations incorporelles = biens qui n’ont pas d’existence physique, sont immatériels 

(logiciels, brevets, fonds de commerce…)

- Immobilisations corporelles = biens qui ont une existence physique, objets matériels qui 

sont l’outil de travail de l’entreprise (terrains, bâtiments, machines…)

- Immobilisations financières (créances, soit des prêts que l’entreprise a accordé, ou des 

titres financiers qui sont immobilisés)

- actif circulant: créances ou bien liés au cycle d’exploitation de l’entreprise, qui n’ont pas 

vocation à y rester durablement

- Stocks: marchandises, produits finis, matières premières

- Créances clients: sommes dues par les clients qui sont le résultat des délais de paiement 

accordés (= dettes fournisseurs) 

- Valeurs mobilières de placement: liquidités placées à court terme dans des titres financiers

- Disponibilités: liquidités (caisse, compte en banque) 


B- Le compte de résultat 

1- Définition 

Le compte de résultat est le film de l’activité de l’entreprise durant l’année. C’est un tableau 
annuel mettant en évidence toutes les opérations d’un exercice, génératrices de charges (= 
ensemble des coûts engagés pour les besoins de l’activité au cours de l’exercice) ou de produits 
(= ensemble des produits générés par cette activité).


Charges Produits 
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2- Les rubriques du compte de résultat 

a) Les produits 

- Produits d’exploitation: 

- Vente de marchandises

- Production vendue de biens (produits finis) ou de services

- Production stockée: ensemble des biens qui n’ont pas été vendus, excédent

- Production immobilisée: produits fabriqués par une entreprise pour elle-même 


- Produits financiers: revenus procurés par les placements de l’entreprise, gains de change (sur 
les opérations en devises) 


- Produits exceptionnels: opérations à caractère occasionnel (exemple: cessation d’actifs). 
Quand cela sort de l’ordinaire de l’activité de l’entreprise. Si par exemple on décide de vendre 
notre four pour acheter un nouveau dans le cadre de notre activité de pâtisserie, cela n’a rien à 
voir avec l’activité de base, cela arrive très rarement.


b) Les charges 

- Charges d’exploitation liées à son activité courante:

- Achat de matières premières/marchandises 

- Autres achats et charges externes (fourniture non stockée et services): tous les autres achats 

qui ne sont ni des marchandises ni matières premières, comme l’électricité ou l’eau, ou les 
achats de services d’une entreprise comme la location (local, frais d’entretiens et réparation, 
frais postaux…)


- Impôts: sauf impôt sur les bénéfices (calculé in fine) et la TVA, car le compte de résultat est 
hors taxe puisque c’est le consommateur final qui la paie


- Charges de personnel (salaire et charges sociales)

- Dotations aux amortissements et provisions (DAP)


- Charges financières: coûts du financement de l’entreprise

- Charges exceptionnelles: opérations à caractère occasionnel (ex: créances irrécouvrables) 


En droit français, on a un ordre de priorité de remboursement des créances :

	 (1) Les salariés : « super privilège des salaires ». Il existe un mécanisme de sécurité qui

s’appelle l’AGS pour mutualiser le risque ;

	 (2) L’Etat : cotisations sociales, impôts et mandateurs de justice ;

	 (3) Les créanciers : sont privilégiés, ont une garantie. On trouve généralement les 
banques. Si on a un crédit sur un four par exemple et qu’on fait faillite, la banque le saisit et le

revend ;

	 (4) Les chirographaires : créanciers qui n’ont aucune garantie (en cas de liquidation).


c) Le résultat 

Pour avoir le résultat, on fait la différence entre l’ensemble des produits et des charges:

* Si produits > charges —> bénéfices
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* Si produits < charges —> pertes


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

• Bénéfice placé du coté des charges

• Perte placée du coté des produits.


Résultat = lien entre le compte de résultat et le bilan.


3- Distinction entre le bilan et le 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

- Point particulier: immobilisations et charges 


C- L’annexe  

Tableau qui donnent un certain nombre d’informations qui complètent, précisent les informations 
des comptes de résultats et des bilans. 

Exemple d’annexes: sur immobilisation, sur dettes et créances, sur la composition du capital 
social….


III- Le principe de la comptabilité en partie double  

A- Les comptes et le plan comptable général 

1- Les comptes: définition 

Enregistrement selon un classement normalisé: le plan des comptes (qui fait partie et est établi 
par le PCG), où sont retracées toutes les opérations que l’entreprise a effectué pendant l’année. Il 
établit donc un document de synthèse.

Compte = plus petite unité du plan comptable qui regroupe des activités de même nature.


� 

Gauche: débit

Droite: crédit 


Imputation ou mouvement = inscription d’une somme dans un compte.

Solde du compte = différence entre le total des sommes portées au débit et le total des sommes 
portées au crédit.
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2- La classification des comptes selon le PCG 

La liste intégrale des comptes est établie par le PCG. Le premier chiffre du numéro de compte 
définit sa famille. On a 8 grandes classes de comptes (classe 8 = comptes spéciaux):


Chaque compte est exclusivement un compte de bilan ou un compte de gestion (CR); le seul 
compte qui est à la fois CR et bilan est le compte 120, Résultat de l’exercice.


Les comptes sont subdivisés en sous-comptes, de 1 à 6.

Exemple de sous-compte:
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3 systèmes prévus par le plan comptable, selon les besoins des entreprises:


B- Le principe de la comptabilité en partie double 

L’idée de la comptabilité en partie double est que dans les actions effectuées par l’entreprise, on 
remarque deux flux: des flux de biens, et des flux financier (c’est à dire des flux d’argent) = 
échange de marchandises contre paiement du prix de ces marchandises.


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


A tout emploi va correspondre une ressource. Donc d’une part, on a la ressource et d’autre part 
l’utilisation qui est faite de cette ressource (c’est à dire l’emploi).


En comptabilité, chaque opération va donner lieu à deux écritures (minimum), qui vont toucher 
deux comptes différents de la comptabilité: l’un est débité, l’autre est crédité. C’est le principe de 
la partie double.


C- Mécanisme des comptes  

Pour savoir quel compte sera crédité et quel compte sera débité, il faut connaitre des règles 
fondamentales:

- Identifier les deux comptes concernés 

- Localiser les comptes (comptes de l’actif du bilan, du passif du bilan; de la colonne des 

charges ou de celles des produits des comptes résultat ?)


1- Comptes de bilan  

Dès qu’on veut constater une augmentation du compte à l’actif, on inscrit la somme au débit : les 
comptes d’actifs augmentent au débit. Exemples: clients, stocks, immobilisation

Au contraire, dès qu’on veut constater la diminution d’un compte à l’actif, on inscrit la somme en 
crédit : les comptes d’actifs diminuent au crédit. Exemple: paiement des clients


Les comptes du passif augmentent au crédit pour constater un accroissement des ressources. 
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A contrario, ils diminuent au débit.




2- Comptes du compte de résultat  

Dès qu’on enregistre une nouvelle dépense de l’entreprise (paiement location de bâtiments, 
paiement des salariés…), on inscrit cette dépense au débit: ainsi, les comptes de charge 
augmentent au débit. 

Il n’y a, en principe, pas de diminution des charges, donc pas d’écriture au crédit.


Les comptes de produit augmentent au crédit pour constater un accroissement des 
ressources. 

En principe, il n’y a pas de diminution des produits, donc il n’y a jamais d’écriture au débit.
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Illustration: Imaginions un achat de marchandises de 1 000€ réalisé par une entreprise le 1er 
septembre, payable à 45 jours (c’est à dire payé au fournisseur le 15 octobre). 


Ici, on a affaire à 2 opérations:

(1) Opération de commande des marchandises

(2) Opération de paiement de ces marchandises, 45 jours plus tard 


(1) Comptes concernés par cette opération d’acquisition des marchandises ?

- Acquisition des marchandises = charges (607 = compte d’achat des marchandises)

- Délai de paiement de 45 jours qui nous fait contracter une dette de 1 000€ = comptes de tiers 
(401 = fournisseurs de l’entreprise) 


(2) Comptes concernés par cette opération de paiement des marchandises ? 

- Concerne à nouveau le compte 401 du fournisseur car la dette s’éteint 

- Concerne le compte banque, 512


IV- Les livres comptables  

A- Les obligations légales 

Des obligations légales régissent la tenue de la comptabilité: 

- La loi du 30 avril 1983 définit les obligations des entreprises. Une entreprise a l’obligation 
d’établir le bilan, le compte de résultat et l’annexe. L’entreprise doit garder ces documents 
comptables pendant 10 ans. 

- De plus, d’après un décret d’application du 29 novembre 1983, elles ont aussi l’obligation 
d’établir le grand livre, le journal et le livre d’inventaire

- Il existe aussi un contrôle externe de la comptabilité, puisque des décisions importantes sont 
prises sur la base de cette comptabilité. Ce contrôle est notamment exercé sur les grandes 
entreprises. Il faut que les actionnaires puissent regarder avec confiance les comptes de 
l’entreprise, la sincérité des comptes. Pour cela, on a prévu un contrôle de ces comptes par des 
experts indépendants qui sont les commissaires aux comptes, qui vont contrôler les comptes et 
certifier leur conformité aux règles en vigueur. Les sociétés (sauf les plus petites), doivent déposer 
leurs comptes auprès du greffe du tribunal de commerce pour les rendre publics. Il s’agit alors 
d’obligations de publicité des comptes. Ces obligations sont plus grandes encore pour les 
sociétés cotées en bourse, qui doivent fournir des infos plus souvent et plus riches. 
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B- Les pièces comptables justificatives 

PCG: « 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 » —> question de la numérisation, plus pratique car prend moins de place 

Ces pièces sont assez diverses:

* Documents internes: fiches de paye, factures de vente, relevés bancaires, talons de chéquier, 

ordres de virement…

* Documents externes émis par des tiers: factures reçues pour les achats (fournisseurs), extraits 

de comptes bancaires, avis d’imposition…

Délai de conservation = 10 ans


C- Le journal  

C’est un livre dans lequel l’entreprise va enregistrer chronologiquement toutes les 
opérations qu’elle effectue au quotidien au cours de son activité. 

Il se présente sous la forme d’un tableau : 


Par convention, le compte débité sera toujours inscrit en premier. 


Exercices d’application:  

L’entreprise Moulineux présente le bilan suivant à l’ouverture de l’exercice: 

1) L’enregistrement des opérations courantes de l’entreprise 
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a) Les achats  

On peut acheter des marchandises, des matières premières, mais on peut aussi acheter des 
immobilisations. 

Le moyen de paiement peut être différent: on peut choisir de payer comptant (c’est à dire 
immédiatement) ou à crédit (c’est à dire avec un délai).


- Achats payés comptants  

Le 2 janvier, l’entreprise fait un achat de marchandises pour un montant de 10 000 €, payables 
comptants, pièces comptables: facture 01 et chèque 01. 

Il s’agit ici d’une charge:

- Compte 607, achat de marchandises 

- Compte 512, banque

On va créditer le 512 et débiter le 607. 

Le 3 janvier on achète des timbres pour un montant de 3€, payés en espèces (facture 02). 

- Achats à crédit 

Le 5 mars, l’entreprise fait un achat de matières premières pour un montant de 150 000 €. Le 
fournisseur qui nous adresse la facture 03 accorde un délai de paiement d’un mois. À l’issue de ce 
délai, la facture sera réglée par le virement bancaire 01. 

On a une dette fournisseur pour une durée d’un mois. 

On va débiter le 601 (comptes de charges augmentent au crédit) et on crédite le 401 (bilan au 
passif).


Pour le paiement :
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On annule la dette, donc on crédite le 512 et on débite le 401 (compte fournisseur, la créance 
s’annule).


- Achats d’immobilisation (immobilisation = bien durable qui a vocation à rester dans 
l‘entreprise très longtemps. Exemple: un véhicule)


Le 15 mars, l’entreprise achète un véhicule d’une valeur de 10 000 €. Un délai de paiement de 60 
jours est obtenu. La facture 04 sera réglée par le chèque 02. 

Il s’agit d’une immobilisation, compte de classe 2 —> 2182

On va obtenir une dette auprès du fournisseur —> 404 (fournisseur d’immobilisation)


A l’issue du délai de paiement, on a un remboursement de la dette:


	 b) Les ventes 

- Les ventes payées comptant 


Le 20 mars, vente de marchandises, payées comptant par le client par le chèque 123, pour un 
montant de 20 000 € (facture 05)


Comme tous les comptes de l’actif, le 707 augmente au crédit.


- Les ventes à crédit 

Le 1er avril, vente de produits finis d’un montant de 50 000 € (facture 06). Un délai de paiement 
d’un mois est accordé au client qui nous règle ensuite par le chèque 456. 

On a une créance auprès du client —> 411
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A l’issue du délai de paiement, remboursement de la dette 

	 


	 c) Les charge de personnel


Le 30 avril, paiement des salaires (fiche de paie 01 à 06) par virement bancaire (virement 03 à 08): 
12 300 €.  

Rémunération du personnel : 641 = compte de charge, et comme tous les comptes de charges, il 
augmente au crédit.


d) Le financement de l’entreprise  

- Les emprunts bancaires  

Le 14 mai, souscription d’un emprunt bancaire sur deux ans pour financer l’acquisition d’un 
véhicule : 10 000€ (contrat de prêt 01).


- L’augmentation de capital 

Le 1er juin, l’actionnaire principal, Moulineux, procède à une augmentation de capital social :  
20 000€ (chèque 789). 

e) Charges et produits financiers  

- Les charges financières  
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 Le 2 juin, paiement de la mensualité de 6 000€ de l’emprunt immobilier : 5 000€ de 
remboursement de capital et 1 000€ de charges d’intérêt (prélèvement 01). 

Un compte pour le remboursement de la dette et un autre pour les charges d’intérêt. 

- Les produits financiers 

Le 15 juillet, l’entreprise réalise un gain de change sur une opération en devises : 1 000€ 
(bordereau 01).  

Comme c’est un compte de produit, il augmente au crédit. 

Le compte banque débité de 1 000€.


	  f) Charges et produits exceptionnels 

Le 10 septembre, l’entreprise subit un redressement fiscal. Elle doit payer une amende de 2 000€ 
(chèque 09). 
Elle avait provisionné ce risque lors de l’exercerai précédent pour un montant de 2 000€. 

2) Les opérations de fin d’exercice  

a) Les amortissements  

—> Définition:  

Les amortissements concernent les immobilisations de l’entreprise. 

- Du point de vue comptable, il s’agit d’un processus de correction de la valeur des actifs, qui 

constate la dépréciation de la valeur imputable à l’obsolescence ou à l’usure des actifs 
immobilisés. L’amortissement est donc là pour rendre compte de cette perte de valeur du bien 
du fait de son usure ou de son obsolescence.


-  La vision économique des amortissements est une façon de répartir le coût d’un bien sur sa 
durée probable d’utilisation selon un plan d’amortissement.


- Il y a également un aspect financier: il s’agit alors d’une ressource interne qui vient renforcer 
l’autofinancement de l’entreprise, destinée à renouveler les immobilisations.
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Exemple d’un véhicule: au fur et à mesure des kilomètres parcourus, il va perdre de sa valeur. 
L’amortissement est un processus comptable, là pour rendre compte de cette perte de valeur liée 
à l’usure ou à l’obsolescence. Dans une vision plus économique, c’est un processus permettant 
de répartir le coût d’amortissement d’un bien sur l’ensemble de sa durée de vie. L’amortissement 
ce sont des charges, mais des charges non-décaissées (elles ne donnent pas lieu à de l’argent qui 
sort, ce sont des charges virtuelles). C’est de l’argent que nous allons garder, et qui est destiné à 
renouveler in fine les immobilisations. 

Quels éléments sont amortissables ?  
- Les éléments durables 

- La plupart des immobilisations corporelles (à l’exception des terrains, qui ne s’amortissent pas 

puisqu’ils ne perdent pas de valeur)

- Certaines immobilisations incorporelles (exemple: les brevets. Un brevet apporte à l’entreprise 

une protection de l’innovation pendant une durée finie, mais, au bout de ce délai, l’innovation 
n’st plus protégée. Cela signifie que le brevet perd de sa valeur au fur et à mesure de cette date 
où il va tomber dans le domaine public)


Plan d’amortissement  
Pour chacune des immobilisations acquises par l’entreprise, un plan d’amortissement est établi. 
Ce plan cours sur toute la durée de vie présumée du bien. 

Cette durée de vie présumée est notamment définie par le Code général des impôts :

- 20 à 50 ans pour un bâtiment ;

- 5 ans pour le matériel de transports ;

- 10 ans pour le mobilier.


—> Les méthodes d’amortissement linéaire et dégressif: 

Les règles de l’amortissement sont assez fortement encadrées par l’administration fiscale, parce 
que les charges d’amortissement sont déductibles du résultat imposable. 

Deux méthodes sont prévues pour amortir les biens.


Amortissement linéaire  
L’amortissement linéaire est une méthode qui peut s’appliquer à tous les biens amortissables, et 
qui a pour principe de répartir de manière égale les dépréciations sur toute la durée de vie du 
bien. 


Exemple: le véhicule acquis par l’entreprise Moulineux le 15 mars au prix de 10 000€. 
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La première annuité est un peu complexe car elle ne court pas sur l’année complète. Est donc 
seulement prise en compte la fraction de la partie de l’exercice pendant laquelle est utilisé le bien. 
La première année est prorata temporis. À la fin de l’exercice, le véhicule vaut 8400€. La dernière 
annuité est le complément de la première. A la fin du plan d’amortissement les annuités cumulées 
sont égales à 10 000 et la valeur comptable du véhicule est égale à 0.


Amortissement dégressif 
Cette méthode prévoit des annuités décroissantes. Il est considéré que la perte de valeur est plus 
élevée au début de la vie du bien, et qu’elle a tendance à diminuer au fur et à mesure. 

Cette méthode est avantageuse fiscalement car elle permet de déduire des charges plus 
importantes dans les exercices immédiats. 

Du coup, l’administration fiscale encadre cette méthode dégressive, elle la réserve aux biens 
achetés neufs et qui ont une durée de vie supérieure ou égale à trois ans.


Différences avec la méthode linéaire: 

- Le taux d’amortissement n’est pas le même. On reprendre le taux linéaire, que l’on multiplie par 

c:


- Le taux est appliqué en fonction de la valeur nette comptable (= valeur d’origine - 
amortissements cumulés), et non pas de la valeur d’origine. 


- Dans la méthode linéaire si la durée de vie est en années, l’amortissement est en n+1. Ici, il est 
seulement en n. 


Exemple du véhicule acheté par l’entreprise Moulineux le 15 mars au prix de 10 000€. 
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Notations pour le récapitulatif suivant : 
VO: Valeur d’Origine

At: Annuité en t

tl: taux d’amortissement linéaire

VNC: Valeur Nette Comptable

N: Nombre d’années d’utilisation

td: taux d’amortissement dégressif


—> Comptabilisation des amortissements  

Enregistrement de l'annuité d'amortissement linéaire du véhicule acquis le 15 mars : 

Il faut inscrire les amortissements, ce qui se fait en fin d’exercice. 


Les comptes de dotation aux amortissements sont les comptes 68; ici le 68112. Il faut le doter de 
l’amortissement à l’année N. 

Le deuxième compte est un compte de l’actif, qui fait partie des comptes 28; ici le 28182. C’est 
un compte de l’actif qui enregistre ici une perte de valeur pour l’immobilisation. 

Le compte de l’actif diminue au crédit et 28182 est donc crédité de 1600€. 


Au bilan il y a trois colonnes:

* La première colonne, dite de la valeur brute, est celle de la valeur d’origine du bien. 

* La deuxième colonne, amortissement et provision fait apparaitre le montant du compte 28182, 

soit l’amortissement du matériel de transport. Nous y voyons apparaitre l’amortissement 
cumulé. 


* Par différence la colonne du net fait apparaitre la valeur nette comptable.


Extrait du bilan de l’entreprise Moulineux au 31/12 :
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	 b) Les provisions  

—> Définition 

Les provisions sont là pour tenir compte d’évènements négatifs pour l’entreprise. Elles vont 
traduire deux choses:


- La perte de valeur prévisible d’un actif 

- Un risque ou une charge probable pour l’entreprise


D’où les deux catégories de provisions:


- Provisions pour dépréciation d’actif 

Ces provisions sont là pour constater une diminution prévisible de la valeur d’un actif.

Provision: évènement certain qui a lieu pendant l’exercice mais qui est porteur d’incertitudes pur 
l’entreprise, incertitude qui peut porter sur plusieurs points: 

* sur la concrétisation ou non de l’évènement négatif, 

* sur l’impact financier de cet évènement négatif, et

* sur la date potentiellement à laquelle cet impact peut intervenir. 


Ces provisions peuvent porter sur tous les actifs à l’actif du bilan de l’entreprise. 

Par exemple: dépréciation d’une créance client. On a accordé un délai de paiement de 60 jour à 
un client. 60 jours après, le client ne paie pas et après plusieurs lettres de relance, pas de réponse: 
la créance devient douteuse et litigieuse. 

Douteuse car on doute sur la volonté ou la capacité du client à payer, et litigieuse car va suivre à 
cela un contentieux. 

On a donc un évènement constitué d’une provision car évènement négatif a lieu pendant 
l‘exercice (vente au client), cependant incertitude (sur le fait que le client va payer ou non, sur la 
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date à laquelle ce évènement se dénouera, et sur le montant du risque). On va donc provisionner 
cette perte probable, car on a un risque financier qui peut se concrétiser dans le futur.


La provision va permettre de rattacher la perte à l’exercice (appelé N) où se trouve le générateur. 
La conséquence financière doit donc peser sur cet exercice N.


Ces provisions peuvent aussi concerner des stocks: on est un vendeur de jouets, portés 
acquéreurs d’un stock de jeu vidéo Fifa 2018, alors que Fifa 2019 est sorti: ce stock perd de sa 
valeur. 

Les dépréciations d’actif peuvent aussi porter sur les immobilisations: on est propriétaires d’un 
terrain constructible, mais il devient inconstructible, le terrain perd alors de sa valeur: on est l’objet 
d’une moins-value sur cette immobilisation corporelle. C’est la même chose sur les 
immobilisations financières, avec les pertes de valeur en bourses par exemple sur des actions 
qu’on a achetées.  

- Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges sont destinées à couvrir des risques et des charges 
probables pour l’entreprise. 


Les provisions pour risques sont en lien avec des risques probables: d’exploitation, financiers ou 
exceptionnels. 

Exemple risque d’exploitation: je vends des machins à laver de deux ans de garantie: je peux 
placer une provision pour les frais financiers futurs des réparations de machines à laver sous 
garantie.  
Provisions pour litige: un client nous attaque: nous vendons des machines à laver et il se coince 
et sectionne le doigt puis demande des dommages et intérêts, il faut passer une provision pour 
litige pour faire face à l’amende probable. De même, il faut passer une provision pour garantie 
donnée au client. Si c’est un évènement peu fréquent ou un événement dont la conséquence 
financière est importante par rapport au chiffre d’affaire de l’entreprise, cet évènement aura une 
nature exceptionnelle. Dans le cas inverse, ce sera une provision d’exploitation. 

Provisions financières: par exemple, des provisions pour perte de change. 


Les provisions pour charges sont là pour faire face à des charges importantes, qu’on va ainsi 
répartir sur plusieurs exercices car trop importantes pour être supportées sur un exercice. Par 
exemple, provision chez EDF lorsque, tous les dix ans, il faut mettre la centrale à l’arrêt pour une 
révision qui dure 18 mois pour gros entretien. 

Les provisions pour dépréciation d’actif son à l’actif, et celles pour risques et charges sont au 
passif: 
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—> Les provisions peuvent, comme les autres charges, être d’exploitation, financières (par 
exemple car je suis en perte de change) ou exceptionnelles (par exemple: provisions pour 
amendes fiscales).


Provisions très surveillées par l’administration fiscale car ce sont des charges déductibles des 
impôts.


Charges non-décaissées = n’entraine pas de sortie d’argent pour l’entreprise car l’argent ne sort 
que si le risque se concrétise (si on doit payer dommages et intérêts au client par exemple).


—> Comptabilisation des provisions 

- Provisions pour risques et charges


Un client nous intente un procès ; notre avocat nous conseille de provisionner le paiement de 
dommages et intérêts pour un montant de 5000 €. 

- Provisions pour dépréciation d’actif  

La créance client présente au bilan en début d'exercice n'a toujours pas été réglée : on 
provisionne un montant de 2000 € pour anticiper le risque de non-recouvrement. 

- Reprises sur provisions 

Lorsque l’évènement se dénoue d’une manière ou d’une autre (négativement ou positivement), on 
procède à la reprise sur provisions. On reprend donc l’argent qu’on avait mis de côté pour faire 
face à l’évènement négatif: dès que l’évènement se passe, on provisionne ce risque -> quand 
l’événement s’est terminé, on reprend l’argent. 


L’entreprise reprend la provision destinée au redressement fiscal. 
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Extrait du bilan de l’entreprise Moulineux au 31 décembre:  
 

c) L’impôt sur les bénéfices  

—> Définition 

L’impôt porte sur le résultat imposable, c’est à dire ensemble des produits - ensemble des 
charges de l’exercice —> assiette (= montant) de l’impôt: résultat avant impôt (produits - 
charges).

Aujourd’hui en France le taux d’impôt est, dans la majorité des cas, de 33 1/3 %.


—> Enregistrement de impôt  

L’essentiel des impôts et taxes sont dans le compte 63.

L’impôt sur les bénéfices est le dernier calculé, c’est fait en fin d’exercice: ce n’est donc pas un 
compte de la classe 63 mais un compte de la classe 69, pour se démarquer. 


En face on a un compte de tiers et non un compte immédiat car on ne règle pas l’impôt tout de 
suite: l’entreprise a 3 mois pour faire con calcul fiscal, de plus on paie l’impôt le 15 du 4ème mois 
qui suit la clôture de l‘exercice (voire un mois de plus quand on clôture le 31/12: on paie alors le 
15 mai). 
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D- Le grand livre 

Le grand livre est un document qui permet à l’entreprise de regrouper entre elles toutes les 
opérations qui intéressent un même compte selon les mouvements enregistrés au journal.

Le grand livre ventile, compte par compte, les écritures enregistrées au journal.


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

• Les soldes de début d’année (donnés par le bilan) sont inscrits dans les comptes de classe 1 à 
5.

• Illustration : extrait du grand livre (comptes 261 à 626)


Dans cet extrait sont reportées toutes les écritures faites dans les exercices précédemment. 
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E- La balance 

Balance : état permettant de résumer la situation de chaque compte. La balance donne pour 
chaque compte :

• Le total des débits et des crédits

• Le solde à la clôture de la période





Dans la balance, les colonnes doivent être équilibrées: total crédit = total débit et soldes débiteurs 
= soldes créditeurs.
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 F- Le livre d’inventaire  

F et G: ces opérations de fin d’exercice sont les opérations annuels.


Le livre d’inventaire est le dernier document comptable qui va être un inventaire de tous les 
éléments de l’actif et du passif dont on va vérifier la quantité et la valeur à la date de l’inventaire. 


G- L’établissement des documents de synthèse 

On part de la balance et on fait le compte de résultat et le bilan. 

1- Le compte de résultat 

Construit à partir des comptes de classes 6 et 7: on reporte au compte de résultat les soldes des 
comptes de gestion (classe 6 et 7)

 

2- La détermination du résultat de l’exercice  

Dernière opération : détermination du résultat de l’exercice, en faisant la différence entre le total 
des produits et le total des charges.

Ecriture de clôture au journal :

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

• On solde les comptes de produits : opération au débit


• Si produits > charges : bénéfice, inscrit au crédit du compte 120 « résultat de l’exercice 
(bénéfice) ».

• Si produits < charges : perte, 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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3- Le bilan  

On reporte au bilan les soldes des comptes de bilan (classe 1 à 5, tous ceux pour lesquels on a 
encore des montants non-nuls).

Donc tous les comptes doivent se trouver quelque part à l’arrivée et ils ont chacun une seule 
place (soit au compte de résultat, soit au bilan: le seul qui est des deux côtés est le compte 120 
« résultat de l’exercice » qui fait le lien entre compte de résultat et bilan). 


V- Conclusion: l’harmonisation comptable internationale  

Actuellement, chaque pays a son référentiel comptable. Règles de la comptabilité influencées par 
plusieurs référentiels comptables, donc on a une coexistence de plusieurs référentiels 
compatibles:

Pas facile donc nécessité d’harmoniser les règles comptables internationales pour différents 
objectifs:

• Faciliter la cotation boursière des entreprises

• Permettre la comparaison d’entreprises de différents pays

• Améliorer la transparence, restaurer la confiance


En Europe, on a eu du mal à se mettre d’accord, on s’est donc tournés vers une solution 
alternative: les normes établies par l’IASC (International Accounting Standards Committee), un 
organisme international créé en 1973 par des instituts d’experts-comptables. 

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

Les - Normes IAS (international accounting standards) 1 à 41 

       -puis IFRS (international financial reporting standards) 1 à 17

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.

Liberté pour les états-membres d’obliger, d’autoriser ou d’interdire l’application aux autres 
sociétés. En France, ordonnance du 20 décembre 2004 :
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Quelques indications sur les principes IAS-IFRS:

—> Comptabilité à destination des investisseurs (vs comptabilité française destinée 
principalement à la fiscalité) 

—> Évolution marquante: principe de la juste valeur ou «fair value» (Chaque année à la clôture du 
bilan on passe en revue l’ensemble des actifs de l’entreprise et on évalue ses actifs à leur juste 
valeur. Par exemple, on prendra en compte l’usure d’un véhicule utilitaire). intérêt: on a des bilans 
qui reflètent d’avantage la vraie valeur de l’entreprise. Inconvénient: bilan qui varient beaucoup 
d’une année sur l’autre (exemple: bilan de 2008 avant la crise vs bilan de 2009 après la crise)

	 • Principe actuel : comptabilisation au coût historique

	 • Évaluation des immobilisations à leur juste valeur (détermination par le marché ou un 
modèle d’évaluation)


——————————————————————————————————————————— 

CHAPITRE 2: FINANCE D’ENTREPRISE: INTRODUCTION AU DIAGNOSTIC FINANCIER  

——————————————————————————————————————————— 

I- Introduction 

A- Les objectifs de la finance d’entreprise  

En finance d’entreprise, nous nous intéressons à plusieurs types de questions. 


1- Les décisions d’investissement  

Ces décisions se posent la question de l’optimisation des investissements par l’entreprise. Le 
but du jeu quand on investit est de faire l’acquisition d’un actif pour accroitre les revenus futurs de 
l’entreprise. 

On va comparer l’investissement avec ce qu’on espère en retirer, le but étant que cet 
investissement contribue à la création de valeur dans l’entreprise.

On tourne donc autour de la problématique de rentabilité. 


2- Les décisions de financement  

L’entreprise mobilise, au passif, un certain nombre de ressources. Se posent alors un certain 
nombre de questions pour l’entreprise qui souhaite se créer ou se développer:

- Le choix entre des ressources internes et des ressources externes 

- Le choix de la structure financée de l’entreprise = répartition entre fonds propres et dettes: 

est ce qu’on fait appel à des actionnaires ou à des créanciers ? 

- Le choix de la politique de dividendes, c’est-à-dire est-ce qu’il est optimal ou pas de 

distribuer le bénéfice sous forme de dividendes ? 


3- L’analyse financière  

L’analyse financière est une méthode qui a pour but d’analyser les comptes de l’entreprise, 
c’est à dire ses performances en matière de rentabilité et de solvabilité.


B- L’analyse financière de l’entreprise  

1- A qui sert l’analyse financière ?  
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C’est un jeu de méthodes qui va être l‘affaire de plusieurs partenaires économiques et 
sociaux de l’entreprise qui ont besoin d’analyser sa situation financière.


Les premiers à avoir développer cette analyse sont les banques, principaux créanciers des 
entreprises, soucieuses de rentabiliser leur octroi de crédit. L’analyse bancaire des comptes est 
tournée vers l’appréciation du risque de solvabilité. 

Au delà des banques, d’autres catégories, (parties prenantes de l’entreprise) s’ajoutent:

- Les actionnaires: car l’entreprise leur appartient, il faut donc analyser la rentabilité de 

l’entreprise

- Les partenaires commerciaux: ses clients et ses fournisseurs: 


- Fournisseurs car ce sont des créanciers de l’entreprise (donc même préoccupation que les 
banquiers)


- Clients pour analyser le risque de rupture de fournissement 

- Les salariés, qui ont un intérêt certain à la survie de l’entreprise. Ils sont donc soucieux de la 

pérennité et de la croissance de l’entreprise. 


C’est donc une matière qui va servir à des catégories diverses.


2- Où trouver l’information ?  

Dans la liasse fiscale, qu’on trouve au greffe du Tribunal de commerce, à l’endroit où 
l’entreprise possède son siège social. 

Aujourd’hui, pour simplifier la vie, on peut aussi le trouver sur des sites internets tels que 
« infogreffe », monnayant une petite somme (entre 10 et 12 € pour une liasse fiscale). 


3- Le diagnostic financier 

Permet d’apprécier la rentabilité et la solvabilité de l’entreprise à travers l’analyse, 
respectivement, du compte de résultat et du bilan. 


Compte de résultat: construction du TSIG


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

 A- L’activité de l’entreprise  

Une entreprise qui fait des pertes est condamnée à plus ou moins long terme: il faut être rentable 
pour pouvoir espérer survivre à long terme.


Le compte de résultat se traite au calcul de multiples capteurs de rentabilité à travers la 
construction du TSIG. Il s’agit d’une sorte de carte d’identité de l’entreprise qui nous permettra 
d’en savoir plus sur: 


—> L’entreprise en elle-même 

Dans cette présentation on trouvera son nom, son activité, son portefeuille de produits 
(plusieurs produits, un seul, position de leadership sur le marché…).


—> Son environnement  

C’est à dire sa position sur le marché (local, national, international, position vis-à-vis de ses 
concurrents…), sa taille (PME, grande entreprise, toute petite entreprise, entreprise familiale, 
cotée en bourse, filiales, appartenant à un groupe…), sa place dans le cycle de production et 
de distribution (qui sont ses clients, ses fournisseurs)…


B- L’analyse de la rentabilité à travers le SIG 

On passe d’une approche comptable à une approche économique et financière.
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Conséquence de forme: pas la même présentation du compte de résultat. Le compte de 
résultat en finance est alors en ligne.


Pour lire les résultats de l’entreprise, on va devoir parler pour chacun des chiffres qu’on voit, du 
niveau de ratio. On compare alors les résultats de l’entreprise

- À travers le temps (variation annuelle)

- À ceux d’entreprise comparable (même taille et même secteur)


Les ratios ont des variances assez fortes selon secteurs d’activité et taille 


On trouve les données qui permettent la comparaison sectorielle soit dans des sociétés 
d’information financière, soit grâce à des organisations financières (tel que la Banque de 
France ou Alisse sur le site de l’INSEE). 
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1- Le chiffre d’affaires 

CA= volume monétaire des affaires réalisées avec des tiers à l’occasion de l’activité 
courante.
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- Entreprise commerciale: vente de marchandises

- Entreprise industrielle : production vendue, de produits finis (transformation de matières 
première en produits finis)

- Entreprise de services : prestations de service

⇒ Évaluation en niveau du CA (qui donc une idée de la taille de l’entreprise) mais aussi en 
variation du CA selon les années précédentes. 


2- L’activité  

= Deuxième Solde Intermédiaire de Gestion (SIG)


- Production stockée = production fabriquée mais pas vendue au cours de l’exercice = stock 
final de produits finis - stock initial de produits finis. 

Elle peut être négative ou positive.

Exemple: notre entreprise fabrique 100 000 voitures mais en vend 110 000: elle aura vendu les 
voitures fabriquées pendant l’exercice et sera allée piocher dans les stocks précédents.  

- Production immobilisée = siège social de Bouygues, car une partie de sa production est 
utilisée par elle-même = quand l’entreprise fabrique pour elle-même
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3- Marge brute ou commerciale 

Calcul de la marge brute ou commerciale 

Achats consommés au cours de l’exercice = matières premières achetés au cours de l’exercice, 
et il est possible que l’entreprise ait complétée ses achats par une ponction sur les stocks de 
matières premières. Il peut aussi arriver que celui qui a été acheté pendant l’exercice ne soit pas 
totalement utilisé, cette partie vient donc augmenter les stocks de matières premières à la fin de 
l’exercice. C’est pourquoi il faut tenir compte des stocks de matières premières et de leur 
variation.


Calcul de cette variation de stocks: stock initial - stock final (c’est contre-intuitif, mais c’est 
comme ça)

Achats consommés

= Achats matières premières + variation stock MP

= Achats matières premières + (Stock initial – stock final)





Ce solde intermédiaire de gestion est compliqué à analyser. Dans une analyse financière on ne va 
trouver que deux chiffres bruts: le chiffre d’affaire (CA), et le bénéfice.
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Pour pouvoir juger du niveau de la marge brute, on va donc mettre, dans l’analyse financière, un 
ratio. On va en général mettre le CA au dénominateur, et le solde intermédiaire de gestion (qui 
correspond à l’analyse, c’est à dire soit marge brute soit marge commerciale) au numérateur.




Plus l’entreprise est industrielle, plus le taux de marge brut sera élevé, car elle crée de la valeur à 
partir d’une matière première (boulanger qui achète de la farine et qui fait des croissants avec, 
pour les revendre après. Il se fait beaucoup de marge car achète la farine 10 centimes et revend le 
croissant 1€).

Les marges commerciales sont donc moins importantes que les marges brutes des entreprises 
industrielles. 


Ici, on a un taux à 66,25%, c’est à dire 66€25 en terme de marge. 

4- La valeur ajoutée  

Correspond à tous les postes 61-62 du PCG.


Définition économique: On en a pour l‘instant une vision économique, selon laquelle la valeur 
ajoutée permet de calculer le PIB et le PNB d’un pays. 

Définition financière: Mais la VA va servir à financer et rémunérer les facteurs de production, les 
créanciers, les actionnaires…
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Dans notre exemple cela équivaut à 45%, c’est à dire 45€ pour rémunérer les facteurs de 
production de l’entreprise.  

5- L’excédent brut d’exploitation (EBE)  



Les cotisations sociales se divisent en deux parties:

- salariales, payés par les salariés

- patronales, par lesquelles l’entreprise contribue à la protection sociale des employés (risque 

de chômage, risque de maladie, accident du travail, retraite…) 

Donc salaire brut = salaire net + cotisations salariales 


La VA sert à payer :

– Le travail (charges de personnel)

– L’État (redistribution)

– Le capital : rémunération des créanciers et actionnaires —> c’est l’excédent brut d’exploitation 




Dans notre exemple, 62,25% des 45€ de VA va aux salariés (en général, ce ratio est compris entre 
50 et 80).  

• EBE : résultat résiduel, c’est ce qui reste une fois qu’on a payé les salariés, les impôts et 
taxes, les achats de l’entreprise… Ce sont donc les apporteurs de capitaux qui vont 
supporter le risque de l’entreprise, car le CA d’une entreprise baisse, à court terme les charges 
sont relativement fixes (car on a pas forcément remarqué le revirement de situation). C’est sur 
l’EBE, qui va diminuer que se voit la baisse du CA. Un risque à double tranchant pèse alors sur le 
actionnaires: si le revenu diminue, c’est à eux de le supporter mais si le CA augmente, ils 
gagnent plus d’argent

• EBE : résultat économique de l’activité courante de l’entreprise, avant les choix de 

prévoyance et les choix financiers.


Après l’EBE, on commence à voir paraître les conséquences de choix que l’entreprise fait 
(choix financiers, d’investissement, de prévoyance). L’entreprise peut alors influencer les résultats.
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Dans notre entreprise il reste donc 8,7€ pour rémunérer les actionnaires et les créanciers.  

6- Le résultat d’exploitation  

Tout ce qui relève de la politique d’investissement et de la politique de prévoyance. 

Dès que l’entreprise investit, elle a de nouvelles immobilisations, et qui dit immobilisations dit 
amortissement. On retrouve donc les dotations aux amortissements.

Politique de prévoyance = politique de gestion des risques par les provisions. On parle de 
décision de gestion car selon la situation de l’entreprise on peut sous-estimer ou sur-estimer le 
risque. 

Autres produits et autres charges = trucs divers qu’on a pas réussi à poser dans les autres 
catégories (par exemple dans autres produits on peut trouver les redevances qu’on va toucher 
grâce à un brevet ; dans les autres charges on peut trouver les charges sur créancier 
découvrable…)


Résultat d’exploitation = Produits d’exploitation – Charges d’exploitation 

7- Le résultat financier et résultat courant avant impôt (RCAI) 

a) Résultat financier 
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Ces charges d’intérêts vont être jugés en construisant deux ratios qui les rapporte d’abord à 
l’EBE, et ensuite au CA. Ils doivent être respectivement inférieurs à 50% et 3,5% du CA. Sinon, 
surendettement de l’entreprise qui aura du mal à assurer le « service de la dette ». 


Dans notre entreprise, le résultat financier est négatif, ce qui n’est pas forcément une mauvaise 
nouvelle; c’est rare de voir des résultats financiers positifs (c’est par exemple le cas de Renault 
car il est actionnaire chez Nissan à hauteur de 44%)


	 b) Résultat courant avant impôt 


8- Le résultat exceptionnel et le résultat avant impôt et participation (RAIP) 

a) Le résultat exceptionnel  



On va trouver ce qui n’est pas lié à l’activité courante de l’entreprise:

- Ce qui sort, qui n’est pas lié à son activité de base

- Ce qui n’est pas fréquent  
Les produits et charges exceptionnels sont donc séparés en deux sous catégories:

* Produits et charges exceptionnels sur opérations de gestion (ex: remise de faux billets)

* Produits et charges exceptionnels sur opérations en capital (ex: cession d’immobilisations)


Exemple: on a une machine qu’on vend à 400€, inscrite dans les comptes comme une valeur nette 
comptable de 300€. On va donc faire une plus-value de 100€, ce qui donne cela dans le tableau:  
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b) Résultat avant impôt et participation (RAIP) 



9- Le résultat net  

Pour arriver au résultat net, il faut enlever la participation des salariés et l’impôt sur les 
bénéfices des sociétés du RAIP:


La participation: cela a été mis en place en 1967, et c’est une façon de faire participer les 
salariés au fruit de leur travail, en leur redonnant une partie du bénéfice. Obligatoire dans 
toutes les entreprises de plus de 50 salariés, facultatives dans celles de moins de 50 salarié. 

L’entreprise choisit la répartition qu’elle veut faire de sa participation. Les sommes sont non-
négligeables pour les salariés car elles peuvent être relativement importantes.

Ne pas confondre la participation et l’intéressement (contrat d’objectif entre entreprise et 
salariés, si l’objectif est réussi on donne de l’argent au salariés pour avoir participer à cela)


Impôt sur les bénéfices: taux de 33,3%.

Une perte engendre une annulation de l’impôt et un avoir fiscal, que les entreprises ont la 
possibilité d’utiliser durant les exercices suivants.
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Le résultat net est réparti entre réserves et dividendes. Il s’agit alors du bénéfice ou de la 
perte que l’entreprise a enregistré. C’est ce qui revient aux actionnaires.





C- CAF, rentabilité économique et rentabilité financière : les ratios hybrides 

1- Une mesure complémentaire de la rentabilité de l’entreprise : la Capacité 
d’Autofinancement (CAF)
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CAF = capacité d’autofinancement, soit les ressources générées par l’entreprise au cours 
d’une année. Est-ce-que l’entreprise est capable de produire des ressources qui vont lui 
permettre de s’autofinancer et donc d’être dépendants de personne ? 


Première ressource de l’entreprise qui conditionne l’accès aux autres ressources (capital et 
emprunts)

Deux méthodes:

- soit on part de l’EBE et on descend, 

- soit on fait l’inverse, on part du résultat net et on remonte. C’est ce qu’on a fait ici. 


On mesure l’importance de la CAF en la rapportant au CA:


2- Rentabilité économique  

Rentabilité : aptitude de l’entreprise considérée comme un projet d’investissement à produire un 
revenu

Rentabilité du point de vue des actionnaires et des créanciers. 


Dans l’exemple, il est de 1,5%. c’est à dire que pour un 1€ investi, on génère 1,5 centime de 
résultat net. 


3- Rentabilité financière 

Rentabilité du point de vue de l’entreprise 


Ici, c’est 2,8%. Donc pour 100€ investis par les actionnaires, ils peuvent récupérer 2,8€ de résultat 
net.  

Le niveau du ratio attendu va dépendre du fait que l’entreprise soit cotée ou non. Dans les 
entreprises cotées: forte pression à la rentabilité financière de la part de sociétés qui réfléchissent 
dans le long terme. Ces sociétés attendent un ratio de 15% ou plus.

Il y a aussi une différence entre les entreprises familiales (c’est à dire que l’entreprise est dirigé 
par un membre de la famille, et qu’il y a une volonté de transmission de l’entreprise aux 
générations futures) et les autres. Dans les entreprises familiales l’horizon est beaucoup plus 
long que pour les autres entreprises, ce qui change les choses: on ne va pas chercher de la 
rentabilité immédiate 
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III- La solvabilité de l’entreprise: analyse du bilan  

• Insolvabilité : une entreprise est considérée comme étant insolvable si la valeur de ses 
actifs est insuffisante pour rembourser ses dettes


Cette insolvabilité, c’est différent de l’illiquidité, qui est l’incapacité que va avoir un débiter de 
payer ses factures qui arrivent à échéance. Pour autant, on peut être illiquide mais solvable. 
L’une étant une notion de court terme, l’autre une notion à long terme.

L’illiquidité va définir une situation de cessation de paiement pour une entreprise. On doit alors 
déposer son bilan au grief. Peu d’entreprise échappent à la défaillance

• Importance du risque de faillite

• La cessation de paiement fait entrer l’entreprise dans le processus

juridique de la faillite.

• Pour juger du risque d’insolvabilité, on s’appuie sur le bilan.

• Bilan : état normalisé de la situation patrimoniale de l’entreprise à une date définie.


A- La construction du bilan fonctionnel 

1- Principe du bilan fonctionnel  

 Le bilan fonctionnel a pour objet d’appréhender le fonctionnement de l’entreprise. On 
considère ainsi l’entreprise comme une entité économique dont l’activité va être la production de 
biens et services. On va analyser l’entreprise grâce à différents cycles.


• On sépare l’activité en trois cycles principaux:

(1) Cycle d’investissement 

(2) Cycle d’exploitation

(3) Cycle de financement, contrepartie des cycles précédents


• Découpage horizontal du bilan

- 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


2- Retraitements
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Pour construire ce bilan fonctionnel, on va garder la colonne du net; on raisonne donc sur des 
valeurs nettes. Ensuite on va travailler sur un bilan après répartition du résultat. On va donc 
regarder quelle répartition a été choisie par les actionnaires entre:

o Intégration aux réserves (capitaux propres)

o Dividendes à distribuer (autres dettes, parmi les dettes d’exploitation à court terme)



Ici: 


�  sur �47 187



 




B- Le fonds de roulement  

On oppose la partie haute (éléments stables) et la partie basse (éléments temporaires) du bilan.


1- Les resources stables: capitaux permanents  

Maturité de façon indéfinie ou supérieure à 1 année.

Appelées « capitaux permanents »:

- capitaux propres (capital sociale et réserve)

- Provisions 

- Emprunts à moyen et long terme 


a) Analyse de la solvabilité: actif net et autonomie financière  
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* Actif net 

L’actif net c’est l’idée que les éléments de l’actif (stock, bâtiments, machines) constituent pour 
des créanciers un gage des créances. 

La solvabilité de l’entreprise correspond à ça: une entreprise est solvable quand elle peut faire 
face à l’ensemble de ses engagements (dettes) en liquidant l’ensemble de ses actifs (actif net 
positif) 

Le but est que l’actif net soit positif. 


* Valeur de marché et valeur comptable des capitaux propres 

Cela nous donne la valeur comptable des capitaux propres, qui peut être assez différente de la 
valeur de l’entreprise. D’une part car les actifs sont calculés à leur coût historique et peuvent 
donc valoir plus que ce qui est inscrit dans les comptes (terrain Champs-Elysées il y a un siècle: 
ce terrain est inscrit à sa valeur d’il y a un siècle, mais le terrain vaut beaucoup plus ajd), ils 
peuvent aussi valoir moins (comme les titres financiers par exemple)


La valeur de marché se fonde sur la capitalisation des entreprises.


 


Exemple : le capital de la société Moulineux est composé de 1000 actions, cotées 20 € 
→ Capitalisation boursière = 1000 × 20 = 20 000 € 
→ Valeur comptable des capitaux propres = 14 300 € → PBR = 20 000 / 14 300 = 1.4 

* Autonomie financière  
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Elle représente la part des fonds propres dans la totalité des ressources de l’entreprise (c’est 
à dire dans le total du passif). 

Donc ratio forcément compris entre 0 (entreprise totalement endettée) et 100% (entreprise pas du 
tout endettée). On considère en général que la norme est autour de 20% pour les entreprises 
commerciales et 25% pour les entreprises industrielles. 

Ces fond propres doivent représenter entre 1/5 et 1/4 du bilan.

Les fonds propres servent:

- À la sécurité de l’entreprise, les fonds propres sont des amortisseurs de perte, permettent 

une marge de manoeuvre 

- Indépendance financière vis à vis des créanciers (par exemple si l’entreprise a très envie 

d’investir dans un projet, elle peut le faire sans demander un crédit à la banque grâce au fonds 
propres) 


b) Indépendance financière  

Deux ratios sont utilisés par les banques, qui vont être regardés avant la moindre décision d’octroi 
de crédit:


* Capacité d’endettement 


* Capacité de remboursement  

Une entreprise qui n’aurait pas des signaux verts sur ces deux ratios a très peu de chance 
d’obtenir un crédit de la part de la banque. 

Ici, c’est ok pour la capacité d’endettement mais pas pour la capacité de remboursement, le 
banquier lui dirait donc certainement non. 

2- Les emplois stables: l’actif immobilisé  

* Intensité capitalistique  

= Part que représente l’actif immobilisé dans le total de l’actif. 

Ratio très sensible au secteur d’activité de l’entreprise (IE très élevée pour la sidérurgie par 
exemple, beaucoup plus faible dans les sociétés de service). 
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	 * Taux d’amortissement 


On va comparer la valeur brute des immobilisations corporelles (= valeur première colonne du 
bilan) avec la valeur des amortissements cumulées (= deuxième colonne de l’actif du bilan).

Forcément compris entre 0 et 100%. 


Plus le taux d’amortissement est proche de 1, plus les immobilisations sont amorties.

Ce taux va s’interpréter comme un indicateur de la vétusté de l’outil de production l’entreprise 
(proche de 0 —> outil de production neuf, proche de 100 —> outil de production amorti donc usé, 
ancien, obsolète). Dès qu’on investit, le taux recule. 


3- Le fonds de roulement (FDR) 

Désormais, on compare tout ça grâce à ce calcul: 


C- Le besoin en fonds de roulement  

Ce sont des éléments temporaires en partie basse. 


1- Le cycle d’exploitation  

Déroulé d’événements qui ont lieu et qui sont liés à l’activité de l’entreprise. 


Par 
exemple, imaginons la boulangerie Ribert, elle va commencer par acheter des stocks de farine, du 
jambon. Elle réceptionne ces achats qui rentrent dans ses stocks, c’est stocké dans ses stocks. En 
général elle paie le producteur de farine avec un délai fournisseur (60j par exemple), la sortie 
d’argent intervient donc plus tard. L’entreprise produit, fabrique le pain et les sandwichs, et vend 
le produit. Elle va accorder un délai de paiement à l’IEP, qu’elle fournit. Le paiement sera encaissé 
plus tard.  
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2- Les ratios de rotations  

a) Les ratios de rotation des stocks  

Arbitrage entre le coût de l’immobilisation des fonds et le risque de rupture de stocks.


* Délais de rotation des stocks de matières premières ou de marchandises :


* Délais de rotation des stocks de produits finis:


La valeur idéal de ces deux ratios: il n’en existe pas vraiment puisque la gestion des stocks 
est vraiment une matière en soit, c’est s’assurer pour les matières premières qu’on a les matières 
dont on a besoin au moment voulu en quantité suffisante, et pour les produits finis qu’on en a 
assez pour répondre à la demande. 


b) Délais clients  

= en combien de jours les clients paient?


Créances clients et dettes fournisseurs sont les deux postes du bilan qui comprennent la 
TVA. Donc si numérateur TTC, dénominateur doit aussi être TTC. 

Montant du chiffre d’affaire TTC = montant HT + TVA = CAHT + CAHT x 0,2

On multiplie le CAHT par 20 % (19,6 % avant 2014)

• Arbitrage entre intérêt commercial (on accorde les délais de clients les plus longs car ça 
l’arrange et ça favorise les ventes) et intérêt financier (plus on accorde des délais longs, plus les 
créances clients vont être importantes, ce qui créer un besoin de financement pour l’entreprise), 
qui s’opposent 

• Le crédit interentreprises est une des manifestations des rapports de force entre clients et 
fournisseurs.

• Loi du 4 août 2008 (LME) limite les délais de paiement à 45 jours fin de mois ou 60 jours.


c) Délais fournisseurs  
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Le fait 
générateur 
des dettes 
fournisseurs, 
c’est les 
achats. 


3- Le besoin en fonds de roulement (BFR) 

On utilise aussi ce bas de bilan pour calculer ce BFR. 


Le fonds de roulement est là pour financer le BFR. 


BFR exprimé en jours d’activité: 


Couverture du BFR par le FDR


Le BFR est financé par le FDR : l’excédent de ressources de la partie haute sert à financer le 
déficit de financement de la partie basse
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D- La trésorerie comme résidu de la relation fonctionnelle 

1- Le 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 


TA – TP = (CP – AI) – (EE – RE)


Si le FDR est suffisant pour couvrir le besoin en FDR, il va rester un reliquat dans la trésorerie. 


La trésorerie s’exprime en jours de chiffre d’affaires :
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——————————————————————————————————————————— 

CHAPITRE 3:  
FINANCE D’ENTREPRISE : DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT 

——————————————————————————————————————————— 

La finance d’entreprise a pour objectif d’analyser la politique de dividende, et surtout:

- Les décisions de financement: choix optimal des ressources de financement. Pour 

convaincre les investisseurs, il faut démontrer que l’entreprise crée de la valeur (rentabilité de 
l’investissement) 


- Les décisions d’investissement: emploi de ressources monétaires pour un investissement 
afin d’en tirer des revenus futurs (projets industriels, actifs financiers, etc).


I- Le transfert inter-temporel des ressources par le marché financier  

A- La valeur temps de l‘argent  

La plupart du temps, les flux financiers liés à un projet d’investissement interviennent à des dates 
différentes. (Par exemple, ajd je paie pour mes études, je toucherai la recette de ces dépenses 
plus tard quand je travaillerais)


Comment évaluer un projet d’investissement qui entraine des coûts immédiatement mais génère 
des revenus dans le futur ?

Exemple : un projet industriel nécessite un investissement de 100 000 € aujourd’hui pour un 
revenu de 102 000 € dans un an. Quel est le montant d’argent qu’on peut espérait gagner de ce 
projet ? 

Déjà, on ne peut pas savoir si ce sera vraiment rentable, car 1€ aujourd’hui ne vaut pas la 
même chose que 1€ dans 1 an. Préférence pour le présent des agents économiques car il y a 
une aversion au risque, et car je peux placer ces 10€ (exemple vu en cours à l’oral: 10€ 
maintenant ou dans 1 an?) sur mon livret A, et ainsi recevoir encore plus d’argent en percevant 
une somme supérieure à la mise de départ. 


Il faut donc tenir compte de la valeur de l’argent:

• Placement portant intérêt

• Préférence pour le présent

• Aversion au risque

Taux d’intérêt = valeur temps de l’argent.


Pour comparer des flux financiers générés à différentes dates, il faut les convertir dans la même 
unité: transposition dans le temps. Pour cela, on utilise le taux d’intérêt qui représente cette 
valeur temps de l’argent. 


1- Le taux de rendement 

Le taux de rendement permet d’établir un lien entre :

- les montants investis aujourd’hui

- les flux monétaires futurs générés par le projet d’investissement.

Projet d’investissement : machine, actif financier, etc.


Exemple : Le 15 octobre 2010, un lingot d’or coute 31 200 euros. Le 15 octobre 2011, ce même 
lingot coute 42 900 euros. 
L’investisseur qui a détenu ce lingot sur cette période enregistre un rendement r de : 
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Sur un marché financier, ce taux de rendement résulte de la confrontation entre les offres de 
financement et les demandes de financement.


A l’équilibre du marché :

• Les prêteurs proposent des capitaux au taux de rendement r (rémunération de l’abstention 
de consommer et des risques supportés)

• Les emprunteurs empruntent des fonds au taux de rendement r si la rentabilité espérée de 

leur projet ≥ r.


Deux interprétations du taux de rendement :

• Un coût d’opportunité (prêteurs)

• Un coût de financement (emprunteurs)


2- La capitalisation  

= processus visant à transposer des flux dans le futur.

Répondre à la question: que vaut dans le futur une somme que j’ai aujourd’hui ? 


Exemple : combien vaudra dans un an une somme de 1000 € dont on dispose aujourd’hui si on la 
place au taux r = 10 % ?


Application numérique: 


Exemple: combien vaudra dans 2 ans une somme de 1000€ dont on dispose aujourd’hui si on la 
place au taux r = 10%. 
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Application numérique:


 Ce raisonnement peut être généralisé à n périodes. On obtient alors :


La valeur d’un flux dans le futur est qualifiée de valeur future.


	 * La puissance de la capitalisation: 


Lorsque les intérêts portent eux-mêmes intérêt, on parle d’intérêts composés.




3- L’actualisation  

= chercher la valeur qu’a aujourd’hui une somme perçue dans le futur. C’est l’inverse de la 
capitalisation. 


Exemple : combien vaut aujourd’hui une somme de 1000 € dont on disposera dans un an si r = 
10% ? 
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Application numérique: 


Exemple : combien vaut aujourd’hui une somme de 1000 € dont on disposera dans deux ans si r = 
10 % ? 

Application numérique: 


Ce raisonnement peut être généralisé à n périodes. On obtient alors :


La valeur aujourd’hui d’un flux futur est appelée valeur actuelle.


Taux d’actualisation (soit le petit n) :

- Taux d’intérêt du marché

- Coût moyen du financement de l’entreprise = coût moyen pondéré du capital (CMPC), valeur 

moyenne entre les taux d’intérêt des différentes sources de financement de l’entreprise


B- Le transfert inter temporel des ressources  

Les agents économiques ont deux choix quand ils perçoivent des revenus: ils peuvent les 
consommer ou les épargner. L’intérêt de cet épargne est que ça permet de réserver une partie 
de son revenu actuel pour pouvoir l’affecter dans le futur à une consommation. 

Ce qui permet cette décision c’est l’existence du marché financier, qui permet de transférer 
des ressources monétaires à travers le temps:

- Anticiper des ressources futures en empruntant 

- Transférer des ressources actuelles dans le futur par des opérations de placement


1- La contrainte budgétaire inter temporelle 

Cadre à deux dates t = 0 (actuelle) ,1 (date future) .

- Y0 etY1 = le revenu perçu aux dates 0 et 1.

- C0 et C1 = les consommations aux dates 0 et 1.
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- r le taux d’intérêt du marché financier


a- En l’absence de marché financier 

Notre agent ne peut ni prêter ni emprunter, il n’a donc pas le choix: il perçoit en date 0 un 
revenu Y0 quel doit consommer immédiatement, idem en date 1. 


Y0 = C0 
et Y1=C1 

b- En présence du marché financier  

Le consommateur a la possibilité de prêter de l’argent ou d’emprunter de l’argent au taux 
d’intérêt r (on considère qu’il n’y a pas de restrictions à la possibilité de prêter ou d’emprunter).

Le consommateur a un revenu total =


Contrainte budgétaire: les capacités de consommation du consommateur sont limitées à ce 
revenu global, il ne peut pas consommer plus que ce qu’il gagne. Le consommateur va donc 
consommer tout son revenu disponible pendant sa vie (la somme de tous nos revenus pendant 
toutes notre vie sera égale à notre consommation pendant toute notre vie) :


−(1+r) = pente (négative donc droite décroissante) 

[Y ×(1+r)+Y] = ordonnée à l’origine 


Droite de budget intertemporelle : ensemble des combinaisons de consommation (en date 0 et 
date 1) accessibles au consommateur étant donné son niveau de revenu:
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2- Agents emprunteurs et prêteurs peuvent accroitre leur utilité 

a- Cas d’un agent emprunteur 

Les préférences sont propres à chaque agent économique, représentées par des courbes 
d’indifférences. 

Une courbe d’indifférence représente un niveau d’utilité donné. Cette courbe représente 
l’ensemble des paniers de bien qui procurent un même niveau d’utilité. 

Plus la courbe est vers la droite, plus le niveau d’utilité est élevé. Le meilleur cas est donc celui 
où cette courbe est le plus à droite possible. 


Le choix optimal de consommation est celui représenté par le point rouge.

Signifie que son niveau de consommation C0 est plus élevé que son revenu Y0, ce qui est 
possible grâce à l’emprunt. 

Si C0*>Y0, le consommateur est emprunteur. 
- En date 0, il emprunte pour pouvoir consommer plus que son revenu

- En date 1, son revenu courant lui servira à financer sa consommation et à rembourser 

l’emprunt.


Ce schéma nous montre un agent qui a une préférence pour le présent. 
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b- Cas d’un agent épargnant  

Si C0*<Y0, le consommateur est prêteur. 
En date 1, il disposera de son revenu courant et de son épargne (capital et intérêts).


Les épargnant sont plutôt des retraités, les personnes de 30 ans sont plutôt emprunteuses. 

—> L’intérêt de l’existence du marché financier est que ça permet de consommer autre 
chose que son revenu initial, donc de dissocier les décisions de consommation des revenus 
perçus et donc d’accroitre la satisfaction, soit grâce à l’emprunt, soit grâce au placement des 
ressources. 


II- Les décisions d’investissement  

A- Définition 

	 D’un point de vue comptable, un investissement est une immobilisation (corporelle, 
incorporelle, financière) de l‘entreprise. 

	 D’un pont de vue économique, l’investissement pour l’entreprise consiste à engager des 
ressources financière et humaine (machines, frais de recherche et développement, on 
embauche des personnes…) dans le but de générer dans le futur des résultats positifs et donc 
de faire des profits venant de cet investissement. 

	 Le résultat de ces investissements est en général incertain, ce qui fait des projets 
d’investissement des projets risqués. 


Pour juger si un investissement est rentable il faut une méthode.


B- La valeur actuelle nette (VAN) 

1- Une méthode applicable à une grande palette d’investissements  

S’applique à un projet industriel, à la question du lancement d’un nouveau produit, à la 
valorisation d’un titre financier, à un projet de formation.

L’évaluation d’un projet:

- repose sur la comparaison de ses coûts et de ses bénéfices
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- doit toujours tenir compte de la valeur temps de l’argent (puisque le projet s’étale sur un 

temps long)

Finance en avenir certain : les coûts et les revenus sont connus avec certitude


Trois caractéristiques du projet d’investissement :

- Montant de l’investissement : combien (et quand) faut-il investir ?

- Flux monétaires (pouvant être positifs ou négatifs) découlant de ce projet et leur répartition 

temporelle (combien cela rapporte-t-il et à quel moment ?)

- Comment (et quand) le projet se termine-t-il ?


Afin de calculer la rentabilité du projet, il faut donc analyser ces flux de trésorerie, qui s’étalent sur 
plusieurs périodes.


La valeur actuelle nette permet de se rendre compte de la valeur du projet et de sa 
rentabilité en comparant ses bénéfices et des coûts actualisés.


Méthode universelle qui peut s’appliquer à infinité de projets d’investissement (tout actif qui, 
quelle que soit sa forme, va générer une série de flux de trésorerie positifs ou négatifs).


2- Le critère de la VAN 

a- Définition  

Le critère de la VAN consiste à comparer :

- le montant devant être investi

- à la valeur actuelle des flux monétaires futurs attendus du projet.


Avec CFt = flux de trésorerie généré par le projet à la période t

         r = taux d’actualisation 


Le premier flux est en général négatif

(sortie d’argent correspondant à l’investissement !)


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 % ? 
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b- Le critère de la VAN 

- Dès que la VAN est négative, le projet ne doit pas être entrepris.

- Au contraire si on trouve une VAN positive il est intéressant de se lancer car on va se faire de 
l’argent. 

- Si VAN = 0, l’agent est totalement indifférent entre le projet et un placement au taux d’intérêt 

r. 


Si on compare des projets mutuellement exclusifs, on choisit celui qui a la VAN la plus élevée.


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 ? 

On va sélectionner le projet B. 

c- La VAN dépend du taux d’actualisation  

La VAN dépend du taux d’intérêt du marché financier: plus il va être important, plus le cash-flow 
actualisé va être faible.


La VAN diminue lorsque le taux d’actualisation r augmente.


Exemple : reprenons notre exemple avec un taux d’actualisation de 5 % au lieu de 10%. 
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La VAN devient positive et le projet devient donc intéressant. 

C- Le taux de rentabilité interne (TRI) 

1- Définition  

Le taux de rentabilité interne est le taux d’actualisation pour lequel on obtient une VAN nulle. 
Il est donc défini par :





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 : 

On résout cette équation grâce à la méthode de résolution d'équations du second degré du type 




• Discriminant : 




Soit ici 
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• Trois possibilités:





2- Le TRI come critère d’investissement  

TRI > r : il est plus intéressant d’investir dans le projet que de placer l’argent sur le marché 
financier. 
La règle de décision est la suivante: tout investissement dont le TRI est supérieur au coût du 
capital doit être réalisé. 

III- Les décisions de financement  

Une entreprise a besoin de capitaux pour financer ses projets d’investissement et se doit de se 
poser la question suivante: à quel type de financement vais-je faire appel pour financer mon 
investissement ? 
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Elle a le choix entre deux possibilités: l’émission d’actions (= les capitaux propres) et 
l’endettement (= le recours à la dette). La structure financière de l’entreprise est la proposition 
relative de dettes et de capitaux propres au passif du bilan.


Principales caractéristiques de ces feux formes de financement:

- Dette: 

	 - rémunération contractuelle = dans le contrat d’emprunt que la société souscrit auprès 
de sa banque par exemple, le taux d’intérêt est fixé. Le prêteur va donc toucher le taux d’intérêt 
qui lui est dû, que es résultats de l’entreprise soient médiocres ou excellents. 

	 - elle se rembourse, échéance de remboursement, fut elle lointaine, également définie 
contractuellement 

	 - en cas de liquidation de l’entreprise, les dettes sont remboursées en priorité par 
rapport aux capitaux propres. 

- Capitaux propres:

	 - rémunération qui va être fonction des résultats de l’entreprise, dépendant de ses 
profits. 

	 - pas de remboursement: quand on est actionnaires et qu’on a achetés des actions, on 
peut pas demander à récupérer cet argent donné pour avoir des actions. La seule façon de se 
faire de l’argent est de revendre l’action. 

	 - créanciers de dernier rang en cas de faillite: ils vont être remboursés seulement 
quand tous les créanciers auront été remboursés (autant dire, jamais) 





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. Endettement vu comme un levier financier c’est à dire comme un moyen 
qui permet d’accroitre la rentabilité financière. On peut espérer une rentabilité plus élevé, au prix 
d’un risque plus élevé lui aussi. 

– 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  

Le levier est le ratio d’action/fond propres, représentatif de la structure financière. Cette 
structure joue un rôle important car va influencer les actionnaires et donc la rentabilité financière 
de l’entreprise. L’endettement va permettre d’accroitre la rentabilité des fonds propres, au 
prix d’un risque financier plus élevé supporté par les apporteurs de fonds (actionnaires et 
créanciers).


1- Effet de levier et rentabilité des fonds propres  

a- Un exemple graphique  

Deux sociétés A et B avec résultat d’exploitation et actifs identiques :
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– Société A financée par capitaux propres (10 millions €)

– Société B a un capital de 5 millions et a émis un emprunt de 5 millions au taux de 10 %

Elles sont différenciés par leur mode de financement (capitaux propres pour A et endettement 
pour B)


On va comparer les résultats de ces deux sociétés 


(Rappel : rentabilité financière = résultat / fonds propres)  
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L’effet de levier c’est l’idée que lorsqu’on s’endette, plus on s’endette moins on a besoin de 
capitaux propres. Quand on a de la dette, certes on paie des charges d’intérêts, mais en même 
temps même si le résultat est moins élevé on est nettement moins nombreux à se le partager. 


b- Formalisation mathématique de l’effet levier  

- Quand l’entreprise n’est pas endettée, rentabilité financière = rentabilité économique 
- Dans une société endettée, un terme s’ajoute à la rentabilité économique. Il est positif quand 

rentabilité économique > taux d’intérêt, c’est à dire quand les cash flow sont assez 
importants pour rembourser les charges d‘intérêt. 


- Problème si les résultats de l’entreprise sont mauvais et qu’ils ne suffisent pas à payer les 
charges d’intérêt, c’est à dire quand (re - r) est négatif 

Ce graphique montre l’écart 
entre la rentabilité économique 
et le taux d’intérêt. 


Augmentation de 
l’endettement des entreprises 
françaises concomitante à 
l’augmentation de l’écart entre 
la rentabilité économique et le 
taux d’intérêt.


2- L’endettement accroit le risque financier de l’entreprise  

Lien entre la rentabilité et le risque. En augmentant la part de la dette dans la structure 
financière les actionnaires peuvent espérer gagner plus. Mais ils sont aussi sujets à un 
risque plus élevé.  
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Ce risque est le risque encouru par l’entreprise du fait de son financement par la dette, car une 
entreprise qui n’est pas endettée financée uniquement par les fond propres n’a pas d’intérêts à 
payer, alors qu’une entreprise endettée devra dégager des fonds pour rembourser l’emprunt. Le 
risque financier est lié au fait qu’on a une incertitude sur les résultats d’exploitation. 

L’incertitude sur les résultats d’exploitation (= risque d’exploitation) fait peser le risque que les 
flux dégagés ne soient pas suffisants pour couvrir les charges financières.


L’importance de l’endettement accroît le risque financier :

- Volatilité des bénéfices = (voir graphique) 

L’endettement accroît la variabilité du résultat, et donc le risque de l’entreprise.


La société enregistre des pertes 
et s’il elle ne peut pas améliorer 
sa situation (c’est à dire trouver 
des créanciers prêts à lui prêter 
de l’argent), elle se retrouve en 
situation de cessation des 
paiements, et est en faillite. 


- Risque de faillite =

Effet de levier se transforme en effet d’assommoir. 

B- Structure financière et valeur de l’entreprise: le modèle de Modigliani-Miller dans un 
cadre de marchés financiers parfaits 

Existe-t-il une structure financière optimale qui permette de maximiser la valeur de l’entreprise ?

Franco Modigliani et Merton Miller (1958) ont réfléchi à la question et ont développé que quand 
on est dans un cadre de marchés financiers parfaits, le choix entre la dette et les fonds 
propres n’a aucune influence sur la valeur de l’entreprise. 

1- Hypothèses 

* Les marchés financiers sont parfaits, ce qui signifie:

- que l’information est parfaite, tous les agents économiques ont à leur disposition toutes les 

informations disponibles sur le présent et le futur, qu’ils ont les capacités cognitives pour le 
traiter


- Qu’il n’y a pas de coûts de transaction 

- Que les investisseurs peuvent prêter et emprunter au taux du marché sans limitation de 

montant (le rationnement du crédit n’existe donc pas, personne ne se voit refuser d’emprunt)

* Nous sommes dans un monde sans impôt 

* Les décisions de financement d’une entreprise ne modifient pas les flux de trésorerie 

de ses investissements, et ne sont porteuses d’aucune information à leur propos.


2- Dette et valeur de l’entreprise 

a- Cas d’une entreprise non endettée 
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Première question que se pose Modigliani-Miller: savoir si la structure financière d’une 
entreprise a un impact sur la valeur de l’entreprise. Pour ce faire il compare les cas de deux 
entreprises: une financée seulement par fonds propres, une autre financée par endettement et 
fonds propres. 


Entreprise qui développe un projet d’investissement, qui peut connaitre 2 issues possibles, 
équiprobables: 


On va s’intéresser au coût moyen pondéré du capital (CMPC; taux de rentabilité exigé par 
l’ensemble des pourvoyeurs de fonds de l’entreprise pour accepter de la financer) qui a un double 
sens:

- à la fois le coût de financement de l’entreprise (= coût moyen pondéré)

- et le taux de rentabilité minimum que doivent dégager ses actifs, que doit dégager le projet 

d’investissement de l’entreprise


Ici on est dans le cadre d’une entreprise qui n’a pas de 
dettes, donc VD=0, le cout moyen du capital n’est donc 
que le cout des capitaux propres.




En général, les actionnaires exigent un rendement plus élevé que les créanciers (puisque c’est sur 
eux que pèse les risques), donc leur taux de rémunération sera le taux sans risque + une prime de 
risque qui rémunère donc le fait qu’ils ont pris plus de risque que les prêteurs.


—> Valeur de notre entreprise ?  
Revenu espéré en période 1: 0,5×1400+0,5×900=1150


La valeur des actions de l’entreprise non endettée est donc 1000€, donc les actionnaires versent 
1000€ en années 0 et peuvent espérer obtenir soit 1400€ (si l’année se déroule bien) soit 900€ (si 
l’année se déroule mal) en année 1. Donc rentabilité espérée = 15%.
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b- Cas d’une entreprise endettée 

Financement mixte: moitié dette, moitié capitaux propres. 
Emprunte 500€ au taux sans risque de 5%

	 —> On rembourse en période 1: 500 × 1,05 = 525 €. L’entreprise sera en mesure de 
rembourser vu qu’elle fait soit 900 soit 1400 € 


Les flux des créanciers sont les mêmes quelques soient les revenus de l’entreprise, il faut donc 
rembourser (selon situations) : 


—> Valeur de notre entreprise endettée ? 
Le projet d’investissement a toujours une valeur actuelle de 1000 €

La loi du prix unique dit que du coup la valeur de l’entreprise est égale à la valeur de flux de 
trésorerie actualisées qu’elle génère (qui sont ici de 1000 €), donc le total des dettes et des 
capitaux propres doit être égal à 1000 €


c- Proposition 1 de Modigliani-Miller 

Proposition 1: 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. 

- 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. 

= Quelque soit la structure financière choisit, la valeur de l‘entreprise va rester la même. 


3- Dette et coût du capital  

On a aussi vu que la rémunération des actionnaires et celle des créanciers n’est pas la même. 
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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 .

Dans une entreprise endettée:


La rentabilité exigée par les actionnaires va dépendre du risque qu’ils prennent: plus 
l’endettement de l’entreprise augmente, plus le risque pris par les actionnaires augmente 
également sur les revenus qu’ils vont percevoir = prime de risque lié au risque provoqué par 
l’endettement  

Proposition 2: Le coût des capitaux propres augmente avec le levier (= valeurs de la dette / 
valeur des capitaux propres) de l’entreprise. 

Exemple: 

Les actionnaires exigent 25% les créanciers 5% donc CMPC= moyenne de ces deux exigences = 
15% (voir dernière ligne exemple)  

b- La constance du CMPC 

Dans ce cadre de modèle, le CMPC est constant, indépendant de la structure financière de 
l’entreprise et de son levier. 


—> pourquoi ne pas s’endetter au maximum ?


Car l’augmentation de l’endettement accroit le risque supporté par les actionnaires: 


—> Donc CMPC constant quelle que soit la structure financière.


Graphiquement, ça donne ça: 

(CMPC = ligne noire sur le schéma) 
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Exemple: 


Prix Nobel:

- 1985 pour F. Modigliani

- 1990 pour M. Miller 

Pour leurs travaux sur la structure financière 

Exemple donné pour expliquer leur théorie le jour de leur réception du Prix Nobel: 
Pizza: le nombre de morceaux ne va pas déterminer qu’on mange plus de pizza 
Idem dans une entreprise: plus d’actionnaires modifie le partage, mais pas les bénéfices de 
l’entreprise 

C- L’influence des imperfections de marché  

Si les marchés financiers sont parfaits, la structure financière n’influe pas sur la valeur de 
l’entreprise. 

On a des structures financières qui peuvent être très différentes, on se dit qu’elles peuvent 
donc tout de même avoir une influence. 

Imperfections de marché : 

– Fiscalité

– Coûts de faillite

– Asymétries d’information


1- La fiscalité  

a- L’intérêt fiscal de l’endettement 
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Modigliani-Miller (1963) : prise en compte de la fiscalité

Le recours à l’endettement induit le paiement de charges d’intérêt, qui réduisent l’assiette 
imposable et donc l’impôt à payer.

L’introduction de la fiscalité va rendre possible l’accroissement de la valeur de l’entreprise 
avec l’endettement.  
Pourquoi la fiscalité va faire peser la balance en faveur de l’endettement ? Car quand on a recours 
à l’endettement, on doit payer des charges d’intérêts. Ces charges sont déduites pour calculer le 
résultat imposable, donc plus on en paye et plus on réduit l’assiette imposable de 
l’entreprise, c’est à dire l’impôt payé par l’entreprise. C’est valable pour les charges d’intérêts qui 
rémunèrent la dette, mais pas pour les dividendes qui rémunèrent les actions. 


Erreur dans le 1er chiffre de la colonne « sans endettement »: 662 018 et non pas 332 862  
Economie d’impôt : taux d’imposition × charges d’intérêt = 33 1/3 % × 58 M€ = 19,1 M€


Constat: Le résultat est plus faible quand l’entreprise est endetté (c’est normal) donc les flux 
dont peuvent bénéficier les actionnaires sont réduits; mais si on prend en compte les flux qui 
reviennent à l’ensemble des financiers d’entreprise, on a 405 millions aux actionnaires et 58 
millions aux créanciers, donc au total les flux totaux revenant à l’ensemble des apporteurs de 
capitaux sont plus élevés: y’a une différence de 19 millions entre les deux (19 millions de plus 
pour société non endettées, différence due à la déductibilité fiscales des charges d’intérêts, 
qui nous a fait payer moins d’impôts). 




C’est ce qu’on voit sur ce petit 
schéma


b- L’influence de l’endettement sur la valeur de l’entreprise 

Proposition 1 de Modigliani-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. —> avantage à la 
société endettée, car sa valeur est supérieure à celle de la société non-endettée. 
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Donc mieux vaut privilégier le financement par dette que le financement par capitaux 
propres.  

CMPC après impôts: 


Le coût de l’endettement est moins élevé qu’avant vu qu’on paie moins d’impôts (d’où sa 
diminution petit à petit ici, dans le cas d’une entreprise endettée).


Ce résultat pose un peu de soucis car dans la réalité, si on se dit que dès qu’on est endettés la 
valeur de l’entreprise augmente, voilà ce qui arrive: 


Depuis les années 80, tendance lourde à 
la diminution des endettements de 
l’entreprise. 


Pourquoi; comment comprendre cela ? 

Car il existe des limites à cet intérêt de l’endettement:

- il faut être imposable pour pouvoir bénéficier de l’économie d’impôts: 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. On a un avantage à la dette, mais avec la 
dette vient également une augmentation de la probabilité de faillite de l’entreprise avec 
l’ensemble des coûts que cela implique. 


2- Les coûts de faillite  
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a- Endettement et coûts de faillite 

La dette se rembourse: chaque mois, l’entreprise doit payer la mensualité de l’emprunt qui 
comprend les charges d’intérêts et les mensualités de la somme payée à l’origine. 


Que pasa si l’entreprise ne peut pas honorer cet engagement ? Elle se trouve en état de 
cessation des paiements = crise de liquidités qui vient quand entreprise ne peut pas payer ses 
factures qui arrivent à échéance. La loi impose alors à l‘entreprise dans cette situation de se 
déclarer auprès du Tribunal des commerces —> dépôt de bilan pour permettre au tribunal de 
commerce de statuer. Une procédure collective va s’ouvrir, le Tribunal de commerce va statuer 
sur le sort de l’entreprise, 2 grande solutions:

- liquidation judiciaire (c’est fini pour elle, la somme de ses actifs ne suffit pas à payer ses 

dettes) 

- redressement judiciaire (y’a encore des choses à faire), procédure qui a pour but de donner 

du temps à l’entreprise, préparer un plan de rééchelonnement de la dette par exemple voire 
des abandons de créances pour que l’entreprise puisse apurer sa situation financière. 
L’entrepris sera gérée pendant ce temps par un mandataire judiciaire, déterminant si il faut 
mettre en place:

- un plan de continuation: pose des mesures drastiques pour permettre à l’entreprise de 

continuer son activité

- un plan de cession: on cède l’entreprise à un repreneur 

- On se rend compte qu’il n’y a finalement rien à faire, l’entreprise bascule alors dans la 

liquidation 


Ces procédures collectives engagent des coûts importants: 

– Coûts directs: frais de justice, honoraires des intervenants, report ou abandon de créances (le 
cout de la procédure judiciaire de faillite de Lehman Brothers est considéré à plus d’un milliard de 
$)

– Coûts indirects liés à la fragilité financière: perte de clients, rupture de contrats 
d’approvisionnement, effets de productivité, vente forcée d’actifs —> l’entreprise peut alors 
perdre des clients qui ont peur d’une rupture d’approvisionnement, de la disparition du SAV…) 


b- La théorie du compromis : existe-t-il une structure financière optimale ? 

La valeur des coûts de faillite augmente avec l’endettement. 


Plus le niveau d’endettement augmente, plus le risque de faillite et les coûts de faillites 
augmentent.  

Reformation du modèle de Modigliani-Miller :


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.

—> Arbitrage entre avantages et inconvénients de l’endettement. 
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On observe aussi que les entreprises qui ont des actifs tangibles ont des taux 
d’endettements plus élevés (constructeurs automobiles par exemple).


3- Les asymétries d’information 

Nous avons démontré que la structure financière n’avait pas d’influence sur la valeur de 
l’entreprise. Mais ce théorème ne prend pas en compte le partage, et des problèmes vont venir 
de la lutte entre actionnaires et créanciers concernant le partage de la valeur. Les dirigeants 
aussi jouent un rôle dans cette lutte, dont on peut remettre en cause une des hypothèses de base 
faite, celle de l’information partagée par tous: les dirigeants ont un avantage informationnelle 
sur les actionnaires et les créanciers. 


Dans la théorie des asymétries d’information, on a 3 théories en particulier qui vont nous servir 
pour éclater sous un jour différent cette question de la structure financière optimale de 
l’entreprise:

– la théorie de l’agence

– la théorie du signal

– la théorie du Pecking Order


Le choix du financement est déterminé par la réduction des conflits d’intérêts entre:

– actionnaires et dirigeants 
– actionnaires et créanciers. 

a- Conflits d’agence dans les contrats de dette : la relation actionnaires – créanciers 

La structure financière va influencer les flux de trésorier futurs de l’entreprise et donc la 
valeur de l’entreprise: la structure financière peut modifier les incitations des parties prenantes 
de l’entreprise et donc leurs décisions d’investissement.
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Ces parties prenants, partenaires dans la vie de l’entreprise, ont des objectifs spécifiques, 
chacune poursuit ses propres intérêts, pas forcément conciliables les uns avec les autres -. 
C’est tout l’objet de la théorie de l’agence que d’analyser ces conflits qui peuvent naitre entre 
actionnaires et créanciers et entre actionnaires et dirigeants. 


Théorie de l’agence initiée par Jensen en Meckling (1976): 
Relation d’agence: l’agent exerce une activité pour le compte du principal (exemple: entre 
dirigeant et actionnaires car actionnaires délèguent la gestion de l’entreprise au dirigeant). 
Difficulté: asymétrie d’information entre ces deux agents. 

Comportements de sélection adverse et aléa moral.

Ici on retrouve l’aléa moral. 


- Prise de risque excessive et substitution d’actifs 

Aléa moral : l’emprunteur choisit des projets plus risqués que ceux choisis en l’absence 
d’endettement (rendement et risque de défaut ↑) parce qu’il engage des fonds qui ne lui 
appartiennent pas.  
Les projets plus risqués peuvent permettre des revenus plus élevés, mais le risque de défaut est 
plus grand. 

= substitution d’actifs (Jensen et Meckling, 1976).


Exemple: 


(Tjrs 900 
dans 

scénario - et 
1 400 dans 
scénario +, 
chiffres vus 
plus hauts 
dans les 
autres 
exemples) 


Substitution d’actifs: les actionnaires vont plutôt choisir le projet 2, au détriment des créanciers 
qui sont moins informés et ne peuvent pas observer le choix de projet réel fait par les actionnaires 
—> comportement d’aléa moral de la part des actionnaires, d’où lien entre structure financière et 
décision d’investissement. 

Donc variation des flux de trésorerie. 


- La réduction du risque moral dans les contrats de dette 

Les créanciers introduisent des clauses protectrices dans les contrats de prêt (covenants) :

• Limitation de l’objet du prêt: prêt réalisé pour un projet bien précis et pas pour autre chose et 
on s’assure que ce prêt sert bien à ce projet (exemple: quand on fait un prêt pour acheter une 
maison, la banque fait directement le virement au notaire pour être sur que l’argent serve bien à 
l’achat de la maison) 

• Collatéral (garanties): prêteur a la possibilité de saisir un actif pour se rembourser quand 
l’emprunteur est défaillant (gage, hypothèque…)

• Clauses destinées à préserver la valeur du collatéral: interdiction de vendre ce bien financer 

avant la fin du prêt
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b- Conflits d’agence dans les contrats de fonds propres : la relation actionnaires – 
dirigeants 

Dans les entreprise modernes, séparation entre propriété et contrôle de l’entreprise, c’est à 
dire que les actionnaires possèdent l’entreprise et en confient la gestion à des dirigeants qui 
vont, pour le compte de l’actionnaire, présider aux destinées de l’entreprise. 

Cette séparation nette faire naitre des comportements d’aléa moral puisque les intérêts des 
dirigeants ne sont pas forcément ceux des actionnaires.  

- Des investissements sous optimaux 

Cela implique potentiellement des investissements sous optimaux et deux risques:

- risque de sur investissement: lié à l’effet d’Ibris, les dirigeants ayant plaisir à construire des 

empires ce qui leur donne pouvoir, prestige et un salaire plus élevé —> donc font des fusions 
acquisitions par exemple pour augmenter cet empire. Investissement dans des projets non 
rentables pour accroitre la taille de l’entreprise.


- risque de sous investissement: les dirigeants peuvent être adverses à l’endettement, car ce 
dernier accroît le risque de faillite et donc le risque propre du dirigeant qui tire ses revenus 
propres de l’entreprise, et donc refuser l’investissement qui pourrait être source d’endettement. 


—> Les choix d’investissement ne sont plus indépendants de la structure de financement.


- La structure financière comme solution au conflit d’agence actionnaires- dirigeants 

	 Tout un pan de la littérature voit dans la structure financière une solution à ces conflits 
d’agence, plutôt que quelque chose qui les génère. 

Dans le cadre de la relation dirigeants - actionnaires: les actionnaires doivent mettre en place 
des mécanismes de contrôle des dirigeants. Exemples: conseil d’administration, association de 
représentants des actionnaires minoritaires dans les Assemblées générales. 
Bémol: phénomène de passager clandestin, personne ne faisant l’effort en temps et en argent 
pour contrôler le dirigeant, espérant que l’autre va le faire.


	 Un pan de la littérature voit aussi les aspects positifs de la dette, y voyant un 
mécanisme disciplinant pour les dirigeants. Cela les inciterait à agir plus efficacement dans 
l’intérêt des actionnaires. 

– Risque de surinvestissement :

Free cash-flow hypothesis [Jensen (1986)] : la dette crée des obligations de remboursement qui 
diminuent les liquidités disponibles pour des investissements contre-productifs.

– Risque de sous-investissement : 

Aiguillon pour le dirigeant qui serait excessivement prudent. Une entreprise endettée doit dégager 
des cash-flow pour dégager la dette, ce qui force le dirigeant à investir. 


c- Le choix d’une structure financière : un signal fait au marché 

Théorie du signal: S. Ross (1977) 

L’idée est qu’on a une asymétrie d’information entre les dirigeants (insiders) et les 
créanciers, à l’extérieur de l’entreprise. 

Quand une entreprise arrive pour demander un projet d’investissement, les créanciers ne savant 
pas si elle est de bonne ou de mauvaise qualité, donc phénomène de sélection adverse: si on est 
un dirigeant d’un projet rentable, il faut se signaler et se démarquer pour monter qu’on fait 
partie des bons risques. Pour que le signal soit crédible il faut qu’il soit couteux (sinon les 
porteurs de mauvais projets pourront imiter ce signal). C’est la dette qui va jouer ce rôle de 
signal car cela prouve que l’entreprise a confiance dans sa capacité à dégager des flux de 
trésorerie futurs pour honorer la charge de la dette. Un porteur de mauvais projet ne peut pas faire 
ça, sinon il ferait faillite. 


d- La théorie du Pecking Order 
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S. Myers (1984)

« Les asymétries d’informations sont de pus en plus importantes quand on considère les 3 
sources de financement que sont l’autofinancement, la dette et les capitaux propres ». 


– 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 < celle des dirigeants et actionnaires en place. Contrat de 
dette apporte pour autant une protection aux créanciers.

– Actions: nouveaux actionnaires les plus exposés aux conséquences des asymétries 
d’information. Ils sont les moins informés et sont ceux qui ont le plus de mal à juger de la valeur 
de l’entreprise et de ses projets d’investissements. 


Se dégage donc une hiérarchie des sources de financement en terme de coûts: on a intérêt à se 
tourner d’abord vers l’autofinancement puis la dette, puis en dernier recours vers l’émission de 
nouvelles actions: autofinancement > dette > émission d’actions




Source de financement 
des entreprises en 
France 


4- Les facteurs de choix d’une structure financière 

Un certain nombre de déterminants vont décider de l’intérêt ou pas de l’endettement pour 
l’entreprise, ce sont ceux cités dans ce tableau:


a- Flexibilité de l’entreprise  
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• Objectif : conserver une capacité de financement au cas où des événements positifs 
(opportunités d’investissement) ou négatifs (crise) surviendraient.

• Financement par dette (capitaux propres) diminue (augmente) la capacité d’endettement future.


b- La volonté de garder une notation financière minimum  

• Endettement est susceptible d’influence négativement la notation financière de l’entreprise.


c- Les caractéristiques économiques  

i. Age et tangibilité des actifs 
• Ancienneté de l’entreprise favorise le financement par dette : réputation établie

• Tangibilité des actifs : garantie pour les prêts

• Cycle de vie des ressources de financement

(exemple: chez les nouvelles entreprises tq les Start up, surtout fonds propres car très peu de 
personnes veulent investir dedans) 

ii. Risque politique et qualité des institutions 
Les prêteurs sont réticents lorsqu’ils ont des difficultés à faire valoir leurs droits.

Si risque de coup d’état, on a pas envie de prêter.  

iii. Taux d’intérêt 
Empiriquement, principal déterminant de l’endettement des entreprises

Plus le TI est bas, plus on veut investir. 
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d- La position d’aversion au risque des actionnaires  

(déjà vu plus haut) 


e- La volonté de contrôle des actionnaires 

f- L’existence d’opportunités ou de contraintes sur les marchés du financement 

• Quand entreprise est cotée: plus le prix de l’action est élevé, plus l’entreprise a intérêt à financer 
ses actions de croissance externe par des actions.

• Exemple : AOL s’est offert Time Warner grâce à une capitalisation boursière qui était cotée en 

bourse 2x plus que sa cible: 7 milliards contre 27 milliards de chiffre d’affaire.  

—————————————————————————————————————————— 

CHAPITRE 4:  
FINANCE DE MARCHÉ : LE SYSTÈME FINANCIER 

——————————————————————————————————————————— 

I- À quoi sert le système financier ? 

Dans le débat public, le système financier est souvent présenté sous un angle assez critique 
surtout depuis la crise financière de 2008. Mais cette présentation relègue au second plan la 
réflexion sur le rôle du système financier dans l’économie. Ce rôle est de contribuer au 
fonctionnement de l’économie par la mise en relation des emprunteurs et des prêteurs. 

Il remplit également d’autres fonctions, que nous verrons plus tard. 


A- Le financement de l’économie  

1- Le rôle d’intermédiation financière  

Permettre la mise en relation des agents économiques à excédent de financement (= ceux qui ont 
une épargne), qui vont pouvoir prêter aux agents économiques qui ont des besoins de 
financement. 


 

Les agents qui sont en capacité de 
financement, ce sont les ménages 
(de 61 milliards d’euros 
globalement). 
Les emprunteurs nets sont les 
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sociétés, les entreprises (de 8,3 milliards), les sociétés financières (tq les banques) et surtout les 
administrations publiques (de 61 milliards d’euros).


2- Finance directe et indirecte (Gurley et Shaw, 1960) 

Cette mise en relation se fait soit de façon directe, soit de façon indirecte. 


a- Finance directe  

1ère manière dans laquelle les emprunteurs obtiennent directement l’argent dont ils ont besoin 
sans qu’il y ait un intermédiaire qui face l’interface entre eux. Elle se met en place sur les 
marchés financiers où les emprunteurs vont pouvoir obtenir des fonds en vendant des titres. 

Deux possibilités: soit on vend le capital donc les actions, ou on a recours à l’emprunt et dans ce 
cas là on émet des titres de dette qui sont des obligations.


Ces titres (obligations et actions) constituent:

- dans position de l’emprunteur: une dette —> donc au passif du bilan de la société 

emprunteuse 

- Dans position d’acquéreur de l’obligation: des actifs, des titres de créance  

= actifs pour ceux qui les achètent et dettes pour ceux qui les émettent. 


b- Finance indirecte  

Elle consiste à insérer un intermédiaire entre le prêteur et l’emprunteur, qui va se charger de 
faire l’interface entre les agents qui ont des besoins de financement et ceux qui ont une capacité 
de financement. 
Les intermédiaires financiers vont se charger de collecter des fonds auprès des agents 
épargnants, donc ils vont constituer des dépôts (donc c’est au passif car la banque devra nous le 
rembourser si on l’exige), et la banque va se charger de prêter ses fonds sous forme de crédits 
aux emprunteurs (entreprises ou particuliers). 


c- D’une économie d’endettement à une économie de marchés financiers 

Economie d’endettement ≠ Economie de marchés financiers


Phénomène de désintermédiation financière = montée en puissance au financement direct au 
détriment de l’intermédiation financière: 


Baisse du noir au 
profit du bleu 
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Part des crédits a 
tendance à diminuer 
sur une longue période 
(ajd, on est autour de 
40%)





Cela est bcp moins présent aux 
USA


B- Les fonctions des intermédiaires financiers  

En quoi les banques sont utiles à l’économie:


1- Fonction de règlement  

Les particuliers, les entreprises, l’État, ont besoin de pouvoir faire circuler de l’argent. Le système 
bancaire va fournir des moyens de paiement qui ont permettre de faciliter les transactions 
économiques (espèces, virement, chéquiers…)


2- Fonction d’information  

Le système financier va déterminer des taux d’intérêt, des taux de changes, des prix d’actifs, 
autant d’informations qui vont être utilisées par les agents économiques pour prendre leurs 
décisions fondamentales d’épargne, d’investissement ou de consommation. 


3- Fonction de création monétaire  

Les banques détiennent ce pouvoir de création monétaire: dès qu’une banque accorde un 
crédit, il va se matérialiser par un dépôt supplémentaire (car la banque crédite le compte d 
l’emprunteur qui utilise ensuite cette somme comme il le souhaite). 

—> donc augmentation de la quantité de monnaie en circulation dans l’économie.


4- Fonction de financement  

Très efficace dans cette fonction car:


a- Réduction des coûts de transaction  

Imaginons qu’on veuille acheter une maison, on a besoin de 200 000 euros pendant 20 ans. Si on 
devait trouver des prêteurs prêts à nous prêter cette somme pendant cette durée, les coûts de 
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transaction (càd temps et argent qu’on devrait accepter de consacrer à cette recherche) seraient 
certainement prohibitifs. 
Le système financier permet aux prêteurs et aux emprunteurs de se rencontrer, et donc de 
diminuer les coûts de recherche. 


L’existence des intermédiaires financiers permet aussi de résoudre le problème des gros 
emprunts. 
Exemple: EDF a besoin de 5 milliards d’euros pour un projet. 

Le système financier fournit le moyen de mettre en commun des fonds pour pouvoir financer 
des projets de grande taille, en mobilisant des fonds auprès d’une multitude de petits épargnants.

Dans ces projets, les banques se mettent même en général à plusieurs (avec une en chef de file 
qui organise ça).


b- Transformation de la liquidité  

Les intermédiaires financiers ne se contente pas de transférer des fonds collectés. Ils en 
transforment également les caractéristiques, transformant alors la liquidité. 
Notamment, le système financier va permettre de concilier les besoins contradictoires des 
épargnants et des emprunteurs. Ces derniers ont en général des projets de long terme (achat 
maison par exemple). Mas les épargnants ont une aversion au risque et préfèrent les prêts de 
court terme. 
L’existence du système financier permet de réconcilier ces préférences:

- Sur le marché financier: existence d’un marché secondaire, on distingue donc deux marchés 

sur le marché financier:

o Marché primaire : levée de fonds à MLT pour financer les investissements.

o Marché secondaire : les prêteurs peuvent à tout moment revendre leurs titres, marché où 
s’échangent les titres financiers

Donc on peut avoir projet à long terme et prêt à court terme. 

- Banque: rôle de transformation de la liquidité: les banques collectent les dépôts auprès 
notamment des ménages, et vont transformer ces crédits en prêts. 


5- Fonction de la diversification des risques  

« On ne met pas tout ses oeufs dans le même panier » : quand on a bcp d’argent disponible on a 
intérêt à diversifier ses placements pour diminuer les risques auxquels on est confronté. 
C’est ce que va permettre le marché financier. 


Par exemple une entreprise qui procède à un augmentation de capital, émet des actions: cette 
émission est fractionnée en un très grand nombre de titres, d’actions, qui ont chacun une valeur 
unitaire relativement faible (100 000 titre à 10 euros par exemple). 
Ce fractionnement permet aux épargnants individuels de pouvoir acheter ces titres, pas très 
chers. Ça permet aussi aux épargnants de diversifier leur portefeuille (si l’épargnant a 5 000 euros 
à placer il peut les placer dans pleins d’actions de différentes entreprises à 10 euros, si c’est si 
peu cher). 


Le risque du portefeuille va diminuer avec le nombre de titres en portefeuille. 
 
Le risque auquel est exposé le possesseur du portefeuille est divisé en deux:

- Un risque global, de marché, qu’on ne peut pas contrôler ni éradiquer = facteur commun à 

toutes les entreprises 

- Un risque spécifique à chaque entreprise, donc si on a des titres de 50 entreprises par 

exemple, avec un peu de chance elles ne vont pas toutes subir des contre performances, donc 
elles vont avoir des destinées contradictoires: le fait d’en posséder un grand nombre permet de 
faire que globalement, plus on a de titres plus on peut diminuer le risque.


De même pour la banque, elle va prêter à beaucoup d’emprunteurs, car il y assez peu de chances 
qu’ils fassent tous défaut en même temps.  
Donc on utilise également la loi des grands nombres.


�  sur �85 187



 

6- Fonction de réduction des conflits d’agence  

La relation entre un prêteur et un emprunteur est perturbée par des problèmes d'asymétrie 
d'information au profit de l’emprunteur, beaucoup mieux informé que le prêteur sur les projets 
qu’il cherche à financer, les chances de réussite de ces projets, etc. Cette asymétrie va engendrer 
deux types de problèmes: problème de sélection adverse et d’aléa moral. 

a- Sélection adverse (ex ante) 

Exemple du marché des « lemons » (George Akerlof, 1970) = marché des voitures de bonne et 
mauvaise qualité. 


Application au marché du crédit : les prêteurs, ne sachant distinguer les bons des mauvais 
emprunteurs, vont proposer un taux d’intérêt médian, ce qui fera fuir les bons emprunteurs et 
subsister les mauvais. 

Sachant cela les prêteurs ont le choix entre deux actions: 

- soit ils augmentent la prime de risque (donc taux d’intérêt très élevés), 

- soit rationnement du crédit: les prêteurs vont préférer ne pas prêter. 


b- Aléa moral (ex post)  

Les prêteurs ne peuvent pas contrôler que l’emprunteur fait bon usage des fonds qui lui 
sont confiés.


c- La réduction des coûts d’agence  

Remède à ces phénomènes d’agence dans le système financier : éliminer l’asymétrie 
d’information.


Du côté des marchés financiers, ils vont faire l’objet d’une régulation; l’AMF (Autorité des 
Marchés Financiers) qui a pour fonction de s’assurer que les emprunteurs sur le marché financier 
communiquent l’information la plus complète possible. 
C’est important car sur le marché financier on trouve de petits épargnants, que l’AMF doit donc 
protéger.
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On trouve aussi des agences de notation, sociétés indépendantes, qui ont pour mission de 
produire des informations sur les emprunts obligataires. Cette notation a pour objet d’informer les 
investisseurs sur le risque de l’emprunt. 
 
Du côté des banques, elles vont également permettre de diminuer le phénomène de sélection 
adverse en définissant les bons risques et les mauvais risques.

En effet les banques vont:

- Permettre de diminuer et résoudre le phénomène de passager clandestin dans le contrôle de 

l’emprunteur car la banque va réaliser le travail de récolte d’information pour séparer les bons 
risques et les mauvais 


La banque a le pouvoir de faire ça car elle:

- Fait des économies d’échelle 

- Fait des économies de gamme grâce à l’offre de services multiples: les banques ont le moyen 

d‘abaisser le coût de la production d’information car elles offrent des services différents aux 
emprunteurs. Quand je sollicite un emprunt pour financier l’acte d’une maison, je m’adresse au 
banquier qui est au courant de ma situation financières et il observe les mouvements sur mon 
compte courant. 


- A les compétence nécessaires 


Les banques ont donc un rôle de financement des PME (et des ménages) qui souffrent davantage 
des asymétries d’information. Pourquoi eux ? Car ces petits emprunteurs n’ont pas les moyens 
d’accéder au marché financier à cause de l’asymétrie d’information, seuls les très grandes 
sociétés ayant accès au marché financier. 


II- L’organisation des marchés financiers  

A- Les acteurs  

1- L’offre des émetteurs  

Ce sont ceux qui vont émettre les titres financiers (actions ou obligations)

- Émetteurs d’actions = entreprises (tant privées que publiques)

- Émetteurs d’obligations plus divers = entreprises, collectivités publiques, État (dette publique 
française = dette obligataire) 


À peu près 2/3 obligations, 1/3 actions


Offreurs de titres:

- Très peu d’obligation émises par 
entreprises (seulement 17%) puisque 
seules les très grandes entreprises ont 
accès au marché financier 

- Essentielle des obligations émises par 
l’État 

-Seulement 1/3 émises par les banques 


2- La demande: les investisseurs  

a- Les particuliers 

4 millions d’actionnaires individuels en 2017
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2,8 millions d'actionnaires salariés (= particuliers qui possèdent des actions de l’entreprise dans 
laquelle ils travaillent) (37,2 % des salariés) représentant environ 4 % du capital des sociétés 
cotées


En France on est les champions 
d’Europe du nombre d’actionnaires 
salariés.





Comportement encouragé 
dans un certain nombre de 
sociétés (par exemple chez 
Eiffage 1/4 du capital de la 
société appartient aux 
employés) 
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b- Les entreprises  

Plusieurs objectifs plus ou moins stratégiques:

- Placement financier (pas du tout stratégique, c’est juste que plutôt que laisser dormir l’argent 

sur un compte en banque, on achète des titres financiers pour en retirer des produits financiers) 

- Vocation de contrôle : par exemple Bouygues possède les actions de TF1 car c’est sa filiale 

- Se prémunir contre des risques, on achète des sites qui sont des instruments de couverture 

contre des risques de taux de change, de taux d’intérêt…


Ce ne sont pas les principaux actionnaires : en 1950, 50% des actions aux USA sont détenus par 
des ménages, c’est passé à 30% en 2010. 

Les nouveaux actionnaires sont les investisseurs institutionnels. 


c- Les investisseurs institutionnels 
 

On trouve:

- Les banques qui peuvent définir des titres pour leur compte propre ou pour le compte d leurs 

clients 

- Les compagnies d‘assurance qui collectent des primes auprès de leurs clients 

- Les fonds de pension (aux USA, le système de retraite est un système par capitalisation: 

chacun se constitue sa propre retraite VS système par répartition chez nous, de solidarité) qui 
assurent le versement de la retraite en échange de versement de cotisations pendant la vie 
active des travailleurs 


- Les fonds souverains qui sont des fonds étatiques qui placent à long terme, en général, les 
surplus de la balance des paiements ou surtout les recettes de l’exportation des matières 
premières (donc on retrouve ces fonds pour la plupart dans les pays pétroliers). Ces fonds sont 
en constante augmentation:
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	 Ces fonds souverains ont eu un comportement assez passif au début, ils étaient des 
possesseurs de fond d’action. Aujourd’hui, ils sont de plus en plus activistes, investissant dans 
des actions plutôt que des obligations (devenant ainsi propriétaires de l’entreprise), développant 
cela dans une motivation stratégique et politique (par exemple le Qatar est propriétaire du PSG, 
de Harrods, de Veolia…).


- Les fonds d’investissement: sociétés qui collectent de l’épargne auprès du public et utilisent 
les fonds collectés pour acheter un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations. Il y a à peu 
près 10 000 fond dans le monde, et les 20 plus gros détenaient l’an dernier 230 milliards 
d’avoirs (soit le PIB de la République Tchèque). Parmi ces fonds on en distingue deux:

- Hedge funds: objetctif = performance financière avec stratégies, utilisant l’effet de levier. 

Optique d’investissement dans un portefeuille diversifié de titres pour avoir le plus de 
rendement possible. 


- Fonds de capital investissement (private equity) : participations dans des entreprises non 
cotées en bourse, donc dans des entreprise plutôt jeunes ayant un fort potentiel de 
croissance = capital-risque, ou on investit dans des entreprise plus matures (« belles 
endromies ») qui vont faire l’objet de restructuration (= LBO) pour la remettre sur pied et la 
revendre en faisant une plus value.


	 Ce sont plutôt des institutionnels (tq banques) ou des particuliers (très fortunés) qui 
investissent dans ces fonds d’investissement. 


3- Les intermédiaires financiers  

Interviennent sur les marchés financiers, on les appelle des PSI = Prestataires de Services 
d’Investissement.


a- Les établissements de crédit  

Parmi les banques, il en existe de différents types. 

- Banques de dépôt = celles qu’on connait 


- Banques de détail = celles qu’on connait vraiment, qui collectent des ressources auprès 
des particuliers puis qui développent une activité de crédit. Elles ont des crédits destinés 
aux particuliers, aux professionnels (professions libérales, artisans, commerçants), et aux 
PME (BNP)


- Banques d’affaire = plutôt destinés aux plus grandes des entreprises (Paribas)

- Banques d’investissement = apportent des services financiers sophistiqués aux plus grandes 

entreprises, jouant le rôle d‘intermédiaire sur les marchés financiers (exemple: Rothschild). Type 
de services:
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- Aident les entreprises à émettre des titres sur les marchés financiers en les conseillant et 

en organisant concrètement l’émission de titres sur le marché (conseil, garantie, 
placement)


- Conseillent notamment en matière de fusion-acquisition  

- Activité de private equity, donc prennent des participations dans des entreprises pour les 

aider à se développer et à réaliser une plus value à moyen et long terme.

- Banque de gestion d’actifs (= asset management)


- Gérer les actifs des clients = gestion des actifs pour compte de tiers

- Organisme de placement collectifs en valeur mobilière (OPCVM) qui émettent des SICAV 

(Société d’investissement à capital variable) et des fonds communs de placement qui sont 
de titres 


- Sociétés de crédit à la consommation (exemple: Sofinco, Cofidis) 

- Sociétés de financement des ventes = sociétés qui sont des filiales d’entreprises 

individuelles, spécialisé dans le financement des biens produits par cette entreprise industrielle 
(exemple: DIAC filiale de Renault) 


b- Entreprises d’investissement  

• Sociétés de gestion de portefeuille (activité de gestion pour compte de tiers, pour les 
particuliers fortunés puisqu’il faut avoir un portefeuille de 500 000 euros pour y entrer)


• Sociétés gestionnaires d’OPCVM (organismes de placement collectif en valeur mobilière)


Les PSI peuvent exercer les activités suivantes :

• Transmission d’ordres pour le compte de tiers

• Négociation pour compte propre (= acheté de titres pour eux-mêmes)

• Gestion de portefeuille pour compte de tiers


B- Les comportements des investisseurs  

= Pourquoi les agents sont sur le marché financier, pourquoi ils achètent des titres ?


1- Couverture (hedging) 

L’achat de titres financiers résulte d’un comportement de gestion du risque, on cherche à se 
protéger d’un risque. 


Par exemple je suis exportateur, je vends des marchandises à une entreprise américaine qui veut 
me payer en $, je lui accorde un délai de paiement de 60j: risque de taux de change qui peut 
m’être défavorable. On peut chercher à se couvrir de ce risque en utilisant des produits dérivés qui 
permettent de s’assurer dès ajd de la valeur de ces $ dans 60j = permet de fixer le taux de change 

On peut se couvrir de plusieurs risques: de taux d’intérêt, de taux de change…


2- La spéculation  

Le spéculateur fait un pari sur l’évolution future d’un actif. C’est le comportement des traders. 


La spéculation assume les risques que les autres acteurs ne veulent pas porter : condition 
nécessaire à l’existence des marchés.


Excès et limites:

- Quand le marché devient uniquement spéculatif (c’est un peu le cas avec le marché des 

changes ajd, puisqu’on estime que seulement 7% des transactions de ce marché sont liés à des 
échanges réels d’importation et d’exportation) 


- Amplification des fluctuations par les comportements mimétiques 


Illustration: trading haute fréquence: consiste à utiliser des ordinateurs ultra puissants qui vont 
avoir pour objectif d’exécuter de façon automatique des allers-retours sur des titres très 
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rapidement (on va acheter et revendre un tire en quelques millième de secondes), pour tirer profit 
des écarts de prix minimes. 

Décret du 7 août 2012 en France : taxation des modifications ou des annulations d'ordres 
boursiers en moins d’une demi-seconde.


3- Arbitrage  

Consiste à choisir entre plusieurs alternatives. 

Impliquer une combinaison d’opérations qui ne nécessite pas de mise de départ (donc rien, pas 
d’argent), et cette combinaison d’opérations permet de faire un profit certain sans prendre de 
risques en tirant partie des imperfections susceptibles d’apparaître sur les marchés financiers.

Arbitrage le plus simple: acheter et vendre simultanément un même bien sur deux marchés 
pour profiter d’une différence de prix (par exemple de l’or, par exemple moins cher à Londres 
qu’à NY)

Intérêt de l’arbitrage : élimine des imperfections de marché et garantit leur efficience


Exemple d’arbitrage : obligation offrant un paiement de 1000 € dans un an cotée 940 €. Le taux 
d’intérêt sans risque est de 5 %. Valeur de cette obligation :  

Stratégie d’arbitrage :

- Emprunt de 952,58 € & achat de l’obligation.

- Gain immédiat : 12,38 €


Dans un an je devrai 
rembourser l’emprunt de 

1 000 €, que je paierai grâce 
au remboursement d entre 
obligation.


On a gagné 12,38 € sans 
prendre aucun risque et 
aucune mise de départ.


Le prix de l’obligation va augmenter jusqu’à 952,38 € —> disparition de la possibilité d’arbitrage.


C- Typologie des marchés de capitaux  

1- Marché primaire et marché secondaire 

Marché primaire = marché d’émission des titres financiers, c’est là que les titres sont vendus 
une première fois, proposés à des souscripteurs (= acheteurs des titres)


Une fois qu’ils ont été émis, les souscripteurs peuvent les revendre ou les acheter sur le marché 
secondaire, marché où s’échangent les titres financiers. 
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Ces marchés peuvent être organisés de deux manières différentes: 


2- Marchés organisés et marchés de gré à gré 

Marchés organisés vont réunir en un lieu unique (réel ou virtuel) les acheteurs et les vendeurs de 
titres = organisation de la plupart des grands marchés d’actions ajd = marché centralisé, 
réglementé 


Les marchés de gré à gré ne sont pas organisés, on y trouve des markets makers, agents qui 
vont pour chaque titre proposer un prix d’achat et un prix de vente auxquels ils sont imposés  
acheter ou vendre le titre, et toute personne qui veut acheter un titre par exemple va s’adresser à 
un market maker. 
Le NASDAC est un marché de gré à gré.


3- Marchés dirigés par les ordres et par les prix  

a- Marchés dirigés par les ordres 

Vont conduire à la détermination d’un prix d’équilibre pour le titre à partir de la confrontation 
des offres d‘achats et des offres de demandes qui émanent des investisseurs. 


	 On avait traditionnellement un système de cotation qui reposait sur la criée (existait 
jusqu’en 1987): des agents spécialisés (les agents de change) avaient le monopole de 
transaction sur les titres financiers, représentaient les investisseurs, ils se réunissaient autour 
de la corbeille (espèce de cercle entouré d’une balustrade), il y a avait un crieur au milieu du 
cercle qui proposait un cours pour un titre donné, et à l’annonce de ce cours les gens criaient 
soit « je prend » (= je veux ben acheter à ce prix là) soit « j’ai » (= je suis prêt à vendre à ce prix 
là), jusqu’a ce qu’il y ait un équilibre. 

Si demande > offre, il va crier un prix plus élevé, jusqu’a ce que l’équilibre arrive et qu’on trouve 
un juste prix. STOP en 1987 car trop long 
	 À partir de 1988: CAC (Cotation Assistée en Continu), à chaque moment le cours des 
titre va évoluer en fonction de l’offre et de la demande du titre.

	 En 1998, la bourse est dématérialisée: investisseurs n’ont plus besoin d’être réunis 
physiquement pour échanger des titres, c’est ajd un marché électronique, il n’y a plus de lieu 
physique d’échange. 


b- Marché dirigé par les prix 

Les investisseurs doivent passer par un market maker (= opérateurs privés en concurrence les 
uns avec les autres) qui pour chaque titre proposent en permanence un prix d’achat (= bid) et 
un prix de vente (= ask). 

Prix d’achat > prix de vente, cet écart = fourchette = bid-ask pread. Plus la fourchette est 
réduite, plus le marché est concurrentielle.


Marché assure une très grande liquidité des titres car dans un marché dirigé par les offres, pour 
pouvoir vendre un titre, il faut que qqn en face soit prêt à l’acheter. La présence des teneurs de 
marché permet aux acheteurs et vendeurs de réaliser leurs transactions à tout instant.


Le NASDAQ et le NYSE sont des marchés dirigés par les prix.  

4- Les différents marchés de capitaux  

Les marchés de capitaux sont les marchés sur lesquels se rencontrent les agents qui apportent 
des fonds et ceux qui en cherchent. 
Souvent divisés en deux sous ensembles selon la durée pendant laquelle les capitaux sont 
échangés. 

- Marché de court terme = marché monétaire  
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- Marché de long terme = marchés financiers  
Cas à part: marché des changes, particulier où s’échangent les devises, rarement classé avec les 
marchés de capitaux car n’assure pas le financement de l’économie. + particularité d’être un 
marché de gros, réservé à des opérateurs professionnels. 


a- Le marché monétaire  

Marché des capitaux à court terme, à l’origine c’est un marché de banques, mais depuis 
quelques décennies il est aussi ouvert à d’autres acteurs qui échappent des TCN (= titres de 
créance négociables).  


* Le marché interbancaire  

Marché où les banques s’échangent leur liquidité. 

Intervention de la BCE dans le financement bancaire. En Europe, le taux que la BCE exige pour 
le refinancement est le taux directeur, il va influencer les 2 principaux taux du marché monétaire. 
Deux taux directeurs en Europe:

- EONIA (euro Overnight Index Average) : taux au jour le jour (on l’emprunt une journée, on le 

rend le lendemain). Taux moyen pondéré calculé à partir des taux calculés sur les transactions 
réalisées par un échantillon de 43 banques européennes, soit par les transactions des 
opérations déclarées par un échantillon représentatif d’établissements.


- EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) : 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.


Ces taux directeurs vont servir de base à tous les taux d’intérêt présents dans l’économie. Par 
exemple, TI = EURIBOR + 1% 

* Le marché des titres de créances négociables  

TCN = instruments de dettes à court terme négociables dans le sens où ils peuvent être 
échangés sur le marché monétaire. 

Ces TNC sont émis par 3 entités distinctes:

- soit par des banques = « certificats de dépôts » (jusqu’en 2016)

- Soit par des entreprises = « billets de trésorerie » (jusqu’en 2016)


- On utilise ajd la dénomination NEUCP (= Negotiable EUropean Commercial Paper)

- soit par l’État = les BTN (Bons du Trésor Négociables) 
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b- Les marchés financiers  

Marchés de plus long terme où s’échangent tous les actifs financiers, càd les titres qui 
donnent droit à des flux monétaires futurs. 
On retrouve des émetteurs à la recherche d’un financement et qui émettent des titres de dette 
(obligations) ou de propriété (actions). Les gens qui vont les acheter sont des investisseurs qui 
prêtent de l’argent. 


Acheter un titre financier revient à réaliser un placement

Emettre un actif financier consiste à solliciter un financement


Marchés dérivés : titres plus financiers plus sophistiqués (futures, forwards, options, swaps, etc.).


D- La bourse  

Marché de capitaux centralisés dans les bourses. 
Les premières bourses apparaissent au XVème s, notamment en 1409 à Bruges. 
Première bourse française: Lyon en 1462 et faut attendre presque 3 siècles pour création bourse 
de Paris par Louis XV en 1724. 


Ajd les bourses n’ont presque plus d’existence physique, ce sont des réseaux informatiques 
gérés par des entreprises soumises à la concurrence. 


1- Les organes de fonctionnement de la bourse  

a- L’entreprise de marché: Euronext à Paris  

L’entreprise de marché établit les règles de marché. 

Elle prononce l’admission des valeurs à la côté. 

Elle gère tous les systèmes informatiques de cotation. 

Elle s’assure de la diffusion des informations (que ce soit les cours, les titres, ou le nombre de 
titres échangés). 

Elle va enregistrer toutes les transactions réalisées par l’intermédiaire de la chambre de 
compensation : Clearnet à Paris. Cette chambre sert de contrepartie centrale entre les 
acheteurs et les vendeurs, leur garantissant la complétude de leur ordre d’achat et de vente. 
Garantit pour le vendeur le paiement des titres vendus, et pour l’acheteur la livraison des titres 
achetés. Si une des deux parties fait défait, elle va pallier la défaillance de l’acheteur ou du 
vendeur. 


b- La fin du monopole des entreprises de marché  

À l’origine les bourses étaient de monopoles constituées sous forme de mutuelle, ayant le 
monopole sur le marché local. On était aussi obligés de passer par les agents de change pour 
réaliser une transaction boursière.
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1990’s: bourses quittent leur statut monopolistique pour devenir de sociétés privées, en 
concurrence les unes avec les autres, ce qui a conduit à la suite de cette privatisation, un 
mouvement de fusion et de restructuration. 

Par exemple: construction de NYSE Euronext – 2000 : fusion des bourses de Paris, Bruxelles et 
Amsterdam 
– 2002 : acquisition du marché à terme de Londres, le Liffe, de la bourse de Lisbonne 
– 2006 : fusion d’Euronext et du NYSE 
– 2013 : rachat par ICE, opérateur américain de produits dérivés.  

Elles ont aussi été obligés d’innover en permanence pour donner les meilleurs services 
possibles aux investisseurs.  
Entrée en vigueur en 2007 de la directive MIF (= Marché d’Instruments Financiers) qui a pour 
conséquence l’entrée de nouveaux acteurs dans l’activité boursière.  
Avant 2007: règle de concentration des ordres (= tous les ordres d’achat et de vente dirigés et 
traités vers Euronext). Suppression de cette règle en 2007 et on ajd plusieurs possibilités:

- On continue de passer par marchés réglementés (soit Euronext)

- On passe par plateformes électroniques —>  (MTF : multilateral trading facilities). Exemple : 

Chi-X, Turquoise. 
- Banques: systèmes internes de négociation développées par les intermédiaires financiers. 

Exemple : Max (Merrill Lynch), Best (Dresdner Bank). 

Conséquences de la directive: 

– Accroissement de la concurrence —> baisse des coûts de transaction.  +

– Accroissement des volumes d’échange.  +

– Fragmentation de la liquidité.  - (avant tous les achats et vente de titres arrivaient au même 
endroit, ajd on a un émiettement de ces échanges, donc la liquidité est fragmentée)

– Absence de système de centralisation des ordres (« consolidated tape »).  -  (donc plus de 
statistiques agrégées sur les transactions de titres) 


2- Le déroulement d’une séance de bourse  

Comment se passe une journée à la bourse ? 

Quand on veut intervenir sur un marché (acheter ou vendre des titres) il faut avoir un compte titre 
chez un intermédiaire financier habilité à transmettes des ordres, càd une banque. 

Quand on veut acheter des actions on transmet nos ordres d’achats à cet intermédiaire qui va 
le rentrer dans l’informatique qui assure la confrontation des ordres. 


Les transactions sur le marché boursier ont lieu pendant les séances de bourse, séances qui se 
déroulent en 6 phases:

- Préouverture, de 7h15 à 9h: Accumulation des ordres dans le « carnet d’ordres » sans 

qu’aucune transaction n’intervienne.
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- Ouverture à 9h: Le système calcule en fonction des ordres présents sur le marché un prix 

d’équilibre qui permet d’échanger le maximum d’actions : c’est le fixing d’ouverture. On 
cherche le prix qui permet un maximum d’échange mais parfois est pas possible de faire 
coïncider exactement le nombre d’ordres d’achat au nombre d’ordres de vente. Donc on 
détermine des ordres de priorité: 


- Sont servis en premier les investisseurs qui proposent d’acheter à un prix élevé et ceux 
qui proposent de vendre à un prix faible.


- Seconde priorité temporelle : à prix proposé égal, l’ordre premier arrivé est premier servi.


Cours d’équilibre : 57,90 € (prix maximise le nombre de transactions à 2100). 

- Séance, de 9h à 17h30: 

- Cotation continue pour les titres les plus liquides (= + de 2500 transactions par an).

- Pour les valeurs présentant un faible niveau de liquidité, cotation ponctuelle = deux 

fixings à 11h30 et à 16h30.


LVMH= titre très liquide


- Pré-clôture, 17h30 à 17h35: Accumulation des ordres dans le carnet d’ordres.

- Clôture à 17h35; Dernier fixing déterminant le dernier cours de la séance.

- « Trading at last », 17h35 à 17h40: Ordres au dernier cours qui seront exécutés dès lors qu’il 

existe une contrepartie en attente à ce même cours.


III- La régulation du système financier  

L’activité financière est l’une des plus règlementés qu’il soit, vu l’importance de la sphère 
financière. 

Ajd, l’État règlemente l’activité financière pour 

- Améliorer l’information disponible des acteurs du marché financier
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- Assurer la stabilité du système financier 


En France, cette régulation repose sur deux AAI: l’AMF (Autorité des Marché Financiers) et 
l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 


A- La régulation des marchés financiers : l’AMF 

Rôle: assurer la régulation des marchés financiers. 
AMF = AAI, création après loi du 1er août 2003 

Issu de deux organismes qui existaient avant: la COM et le CMF. 
Autorité unique qui a pour mission de réglementer et contrôler les marchés financiers en 
France. 
 
Missions:

- protéger les investisseurs : en s’assurant qu’ils disposent de toute l’information nécessaire 

pour prendre des dispositions éclairées. 

- surveiller le fonctionnement des marchés financiers : va surveiller toutes les transactions 

qui se déroulent sur ce marché. 

- Va notamment contrôler les opérations financières qui portent sur les sociétés côtées 

(introduction en bourse, OP) 

- Réglemente les PSI


Droit communautaire: au niveau européen, le CESR (Committee of European Securities 
Regulators) rédige des directives applicables à tous les Etats-membres tq la directive MIF en 
2007 qui a cassé le monopole des entreprises de marché et la directive MIF 2 entrée en vigueur 
l’année dernière. 


B- La régulation de l’activité bancaire  

ACPR = autorité compétente. 
Rôle: contrôler les banques, ce qui prend 3 formes: 

- la règlementation prudentielle (1-), 

- le mécanisme des dépôts (2-), 

- le rôle de préteur en dernier ressort (3-).


1- Les règlementations prudentielles  

ACPR = autorité compétente.

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

• Restrictions à l’entrée du marché bancaire : l’ACPR délivre l’agrément des entreprises du 
secteur bancaire et de l’assurance.

• Exigences de publication

• Surveillance de la santé financière: contrôle du respect des exigences de solvabilité et 

liquidité des banques.


Accords de Bale III du 16 décembre 2010 applicables au premier janvier 2013. Conseil de 
stabilité financière créé en 2009 par le G20 regroupant :

- 26 autorités financières nationales (banques centrales, ministères des finances, …)

- Organisations internationales (FMI, Banque mondiale, OCDE, BCE)

- Groupements élaborant des normes dans le domaine de la stabilité financière (Comité de Bâle 

élaborant les normes, IASB).


Les banques doivent avoir des réserves de liquidité, qu’on contrôle de manière à éviter la 
cessation des paiements. On contrôle ce niveau grâce à 2 ratios: 

- LCR (Liquidity Coverage Ratio) : ratio à un mois qui vise à permettre aux banques de résister à 

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

- Ratio de liquidité structurelle (à un an).
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Exigence de fonds propres, pour pouvoir amortir des pertes: pour amortir les pertes, les banques 
doivent disposer de fonds propres suffisants par rapport aux actifs risqués.

	 o Ratio Cooke : Fonds propres > 8 % du total des actifs pondérés par leur risque (= par 
exemple des actifs totalement non risqués sont pondérés par 0, les très risqués sont pondérés à 1)  
	 o Approche Value at risk : évaluer le risque d'un investissement en lui faisant 
correspondre la perte la plus lourde qu'il peut engendrer.

	 o Prise en compte du risque systémique pour les grandes banques. Banques 
systémiques = banques qui ont une taille telle que si elles font faillite, elles vont entrainer 
l’ensemble du système financier avec elles. (Par exemple en France la BNP est une banque 
systémique)  

2- Paniques bancaires et assurance des dépôts  

a- Les paniques bancaires (Diamond et Dybvig, 1983) 

Phénomène de la panique bancaire = enjeu de politique publique car une faillite bancaire n’est 
pas égale à faillite d’une entreprise normale, les conséquences pour l’économie sont très 
importantes. 

Qu’est ce qui fragilise les banques ? Ce rôle de transformation de la liquidité, idée que les 
banques transforment des actifs liquides de court terme (dépôts à vue faits par particuliers et 
entreprises) en des actifs illiquides de long terme. Donc la banque, c’est vraiment une affaire de 
confiance en l’établissement bancaire. 

Si les clients perdent leur confiance dans leur établissement bancaire et commencent à 
craindre de perdre leur dépôt, ils peuvent avoir la tentation de se ruer au guichet et de retirer 
tous leurs avoirs de la banque = panique bancaire. 

Mais ça ne fonctionne pas car la banque a gardé un minimum de liquidités mais a prêté le reste, 
et n’a donc pas assez pour rendre aux clients. Cela conduit donc la banque: au mieux à devoir 
emprunter à des taux d’imposition défavorables, au pire la banque n’arrive pas à mobiliser les 
liquidités et fait faillite. 


b- L’assurance des dépôts  

Pour faire face à ce risque il faut restaurer la confiance des déposants en assurant les 
dépôts. L’idée est de se dire que pour les déposants, il y a un mécanisme d’assurance des 
dépôts qui va se mettre en place et qui va leur garantir une indemnisation. 


En France, c’est la loi sur l’épargne et la sécurité financière du 25 juin 1999 qui crée le fond de 
garantie des dépôts qui a pour mission d’indemniser les épargnants dans la limite d’un 
plafond de 70 000 € si la banque fait défaut. 


Inconvénient: peut inciter un comportement d’aléa moral de la part de la banque, qui va se 
lancer dans des activités plus risquées. 


3- Risque systémique et prêteur en dernier ressort  

a- Le risque systémique 


Risque de propagation à l’ensemble du secteur bancaire des problèmes de solvabilité 
rencontrés par une institution financière particulière.  

Canal de propagation des difficultés : marché interbancaire, risque de mettre les autres 
établissements eux-mêmes en difficulté. 

Etablissement « too big to fail »: face à une banque qui connait des difficultés, l’État peut être 
tenté de la sauver surtout si c’est une banque de grande taille. Exemple: renflouement du 
Crédit Lyonnais en 1995-1996 
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b- L’intervention du prêteur en dernier ressort  

Rôle souvent joué par la Banque centrale, ce qui consiste pour elle à venir en aide aux 
banques qui ont un problème de liquidités, mais qui pour autant sont solvables. 

Elle va donc leur prêter les liquidités nécessaires.


L’autre solution est la recapitalisation par les pouvoirs publics, l’établissement sera donc en 
partie nationalisé. C‘est ce qui s’est passé pendant la crise financière de 2008: aux USA dès 
octobre 2008, la FED a doublé le niveau de liquidités mis à la disposition des banques (9 000 
milliards). En Europe, les États européens sont intervenus (Dexia recapitalisée en urgence par 
France et Belgique en 2008: + 6 milliards d’€). 
En France, l’État a mis en place la Caisse de refinancement des établissements de crédit: 
l’État a emprunté sur les marchés financiers (à des taux assez faibles car emprunteur sûr) à la 
place des banques et leur a passé l’argent. L’État a débloqué une ligne de 320 milliards d’€. Fin 
2008, toutes les banques françaises avaient eu recours à ce dispositif de l’État. 


—————————————————————————————————————————— 

CHAPITRE 5:  
FINANCE DE MARCHÉ : LES TITRES FINANCIERS 

——————————————————————————————————————————— 

Comment évaluer les titres financiers ? Comment se détermine le prix d’une action / d’une 
obligation ?


I- Les actions  

A- Définition 

Les actions sont des titres de propriété. Un investisseur qui acquièrent une action détient une 
fraction du capital social de l’entreprise qui met cette action. 


Cela confère à l’acquéreur plusieurs types de droit: 

- des droits pécuniaires:


- Droit à être associé aux bénéfices de l’entreprise par l’intermédiaire de la distribution de 
dividendes. Taux de distribution (pay-out ratio) : dividende / bénéfice net …. 2013 : taux 
moyen de 48 % pour les sociétés du CAC40. 

- Droit de résider une plus value, c’est à dire revendre des titres plus chers que le prix 
d’acquisition. 


- et des droits politiques: droit de regard sur les décisions de l’entreprise et sa stratégie via 
l’exercice du droit de vote lors de l’AG des actionnaires qui se réunit au moins une fois par an 
et qui prend les grandes décisions de l’entreprise.


B- Entreprises cotées et non cotées  

Les actions de l’E peuvent être cotées ou pas. Les actions cotées font l’objet d’une valorisation et 
d’échanges sur les marchés financiers. Souvent, dans la vie de l’entreprise, cette E est crée par 
un entrepreneur qui finance lui même l’E, puis avec le dvlpt de l’E cela va permettre des besoins 
de dvlpt plus importants. 


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

Financer la croissance impose de trouver de nouvelles sources de capitaux propres.


1- Entreprises non cotées 

Souvent au début de leur vie, les actions ne sont pas cotées. Le prix est alors librement négocié 
entre l’acheteur et le vendeur. 
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Ce n’est pas facile de trouver des gens qui vont investir dans une nouvelle entreprise. Moyen 
privilégie pour investir dans entreprises non cotées: Fonds de capital-investissement (private 
equity)


2015 : 1650 entreprises françaises, 10,7 milliards d’euros, 2ème rang mondial après les Etats-Unis 
(5000 entreprises financées) (AFIC). 

Dvlpt d’une 
entreprise et 
augmentation 
de la valeur de 
ses actions 


2- Entreprises cotées et introduction en bourse  

Introduction en bourse : appel public à l’épargne, admission des actions à la cote sur un marché 
réglementé.


Contraintes légales et réglementaires pour les sociétés cotées (transparence et communication 
financière): ça coute cher donc seulement les grandes entreprises sont cotées + contraintes donc 
un certain nombre d’entreprise ont décidé de ne pas être introduites en bourse (Auchan, cabinet 
d’audit)


Avantage pour les actionnaires : liquidité. Indicateurs de cette liquidité: 

- flottant (part des actions appartenant à des agents répondant à une pure logique financière)

- nombre de titres échangés quotidiennement.


Cotation en bourse couteuse et réservée à une minorité d’entreprises de grande taille : 1300  
entreprises en France. 

C- Les marchés d’actions 

1- Panorama mondial  

En 2017, la capitalisation boursière mondiale était de 92 400 milliards de dollars
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C’est en Inde 
qu’il y a le plus 
de sociétés 
cotées 





Bourse américaine a la 
capitalisation boursière la plus 
importante, de très loin. Chine 
en 2ème position 





Les marchés d’actions sont des marchés 
assez actifs et dynamiques, bien plus que 
les marchés obligataires 
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2- Le marché des actions de la bourse 

À Paris, le marché est divisé en compartiments.

 
Le premier est Euronext : compartiment où on trouve les plus grosses entreprises côtées en 3 
sous parties:

- Compartiment A : capitalisations boursières supérieures à 1 milliard d’euros

- Compartiment B : moyennes capitalisations entre 150 millions et 1 milliard

- Compartiment C : capitalisations inférieures à 150 millions d’euros

Les entreprises cotées sur Euronext doivent introduire en bouse au minimum 25% de leur 
capital, (c’est à dire qu’on doit avoir un flottant) ou au moins 5 millions d’€

Sociétés cotées sur Euronext très contrôlées et soumises à des contraintes en matière de 
diffusion 


Euronext growth : cotation d’entreprises moyennes

Crée en 2005

Pour y être côté il faut pouvoir introduire au minimum 2,5 millions d’€ de capital 

Les contraintes sont aussi bcp moins fortes en matière d’information, et ces sociétés ne sont 
pas obligées de concevoir leur compte en norme européenne (= en norme IFRS)


Euronext access 
Crée en 1996, a pour vocation de s’adresser soit aux PME en croissance, soit aux start-up

Conçu comme une première étape dans l’introduction en bourse des entreprises pour leur 
permettre d’avoir un premier accès dans le marché financier

Pas de minimum de capital à introduire 

Exigences d’information relativement réduites


3- Les indices boursiers  

Ce sont des paniers d’action, et leur objectif est d’avoir un indicateur synthétique qui va refléter 
les fluctuations de la bourse sur laquelle sont côtés les titres qui composent l’indice boursier. 


Le plus connu des indices boursiers de la bourse de Paris est le CAC 40, crée en 1988 avec une 
base de 1 000 points. Ajd, la cotation du CAC est à 4 848,75 points (donc dynamisme des 
marchés actions, titres qui apportent bcp de rendements sur de longues périodes). Composé de 
40 valeurs au total, qui sont pas forcément les 40 plus grandes entreprises, mais qui sont choisies 
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parmi les 100 premières de la bourse de Paris en fonction de certains critères tels que s’assurer 
que l’indice est représentatif de l’ensemble des secteurs d’activité (= secteurs d’activités 
différenciés pour que l’indice reflète bien le dynamisme de l’économie dans son ensemble). 1ère 
entreprises du CAC 40: Total, LVMH, L’Oréal… Donc on a vraiment de tous les secteurs. 

Le CACA 40 est une moyenne pondérée par les capitalisations boursières = les plus grosses 
entreprises vont peser d’avantage que les plus petites. 





D- Principes d’évaluation des actions 

  

Clubs de foot cotés en bourse (OL en France). Les résultats des clubs ont une influence sur les 
cours en bourse. Dans la saison 2007 - 2008, OL qualifié pour Coupe des Champions. 19 
septembre OL joue à Barcelone et perd 3-0. Le lendemain, le cours de bourse perd 3%. Le 27/11 
matches retour: OL - Barcelone à Lyon, match nul 2-2? Pas de réaction en bourse. Club pas 
encore assuré de se qualifier pour les 8èmes de final. 12/12: gagne à l’extérieur 0-3 ce qui lui 
permet de se qualifier pour les 8ème de finale: cours déboursé prend 1,9% le lendemain. 
Pq le cours de bourse réagit aux scores du club ? 
Les droits télés sont la principale source de revenu. Donc se calier pour pas suivante. = revenus à 
toucher en plus, mais faire une contre performance = peut engendrer une perte par rapport à ce 
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qui était prévu. Marché boursier étant efficient, il va intégrer dans sa valorisation d’actif toutes les 
informations disponibles sur l’entreprise cotée. 


Déterminer le cours d’une action peut impliquer de faire appel à plusieurs méthodes différentes. Il 
existe 3 grandes familles de modèles d’évaluation. 

1- Les méthodes patrimoniales  

Idée : se dire que la fleure l’entreprise correspond à ce qu’elle possède, c’est à dire à son 
patrimoine. 
méthode comptable , on se fonde sur le bilan de l’entreprise pour déterminer l’actif net comptable 
de l’entreprise. Actif net = actif - ensemble des dettes (soit dettes + provisions) 

Cet actif a besoin d’être corrigé d’un certain nombre de choses car les immobilisations sont 
évaluées à leur coût historique, on corrige donc l’actif en réévaluant les postes du bilan, et en 
regarder leur valeur réel. On va aussi intégrer les éléments hors bilan (tels que les marques crées 
par l’entreprise). 

Une fois cela fait, on corrige la valeur de l’action : actif net corrigé / nombre d’actions


Cette méthode a l’intérêt de la simplicité puisque l’information comptable est disponible. 
L’inconvénient est qu’elle se base sur les valeurs passées de l’entreprise, ne prenant pas en 
compte les perspectives futures de la société. Donc méthodes ne convient pas, surtout aux 
entreprises qui ont pleins de projets. 


Exemple : Voici le bilan de la société Moulineux. On estime que les immobilisations corporelles 
valent 100 000 euros de plus que la valeur nette inscrite au bilan. Le capital social est divisé en 10 
000 actions. 

• AN=1300–400=900 
• AN corrigé = AN + revalorisation des immobilisations = 900 + 100 = 1 000 
• Valeur de l’action=1000000/10000=100€. 

2- La méthode des multiples  

Ça consiste à identifier un panel de sociétés comparables (même secteur d’activité et 
caractéristiques proches), de calculer sur cet échantillon les multiples de valorisation, et enfin à 
les appliquer à la société évaluée. 


Le multiple le plus utilisé est le Price Earning Ratio = cours de l’action / bénéfice par action 


Exemple : une action coute 40 euros et enregistre un bénéfice par action de 4 euros  
—> PER = 10. 
Si l’action Moulineux affiche un bénéfice par action de 6 euros, et que le PER de son secteur 
d’activité est de 15 : 
Cours = bénéfice par action × PER = 6 × 15 = 90 € 

L’intérêt de cette méthode est qu’elle est simple, repose sur des prix de marché donc des 
entreprises réelles crées sur les marchés (plutôt que de se fonder sur des anticipations futures). 
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Ses limites sont qu’il est parfois compliqué de trouver des entreprises comparables, et que cette 
méthode ignore les différences entre les entreprises. 


3- Le modèle d’actualisation des dividendes = méthode DCF  

a- L’actualisation des flux futurs  

Prend pour point de départ la loi du prix unique avec l’idée que le prix d’un actif doit être égal à la 
valeur actuelle des flux futurs auquel il donne droit. 

Les flux futurs pour les actionnaires que génère une action sont de deux sortes:

- les dividendes

- une plus value potentielle à la revente de l’action 


Hypothèse: horizon d’un placement de 1 an. 


Généralisation à n périodes:




b- Le modèle de Gordon-Shapiro  

Modèle particulier qui s’intéresse au cas particulier où une action est retenu indéfiniment, ne 
sera jamais revendue.  

Inconnue et difficulté : le montant des dividendes futurs —> Donc hypothèse d’un taux de 
croissance constant des dividendes, g.


Modèle de Gordon-Shapiro :
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Exemple:  

soit une action présentant les caractéristiques suivantes.  
– Bénéfice par action : 10 euros 
– Taux de distribution des dividendes : 50 % 
– Taux de croissance des dividendes : 5 % – r:9% 

Le cours du titre est : 

Conclusion : les praticiens utilisent toujours plusieurs approches différentes, qui sont jugées 
d’autant plus pertinentes qu’elles aboutissent à des résultats convergents.


II- Les obligations  

A- Présentation  

1- Définition 

Ce sont des titres de dette à long terme qui ont la particularité d’être négociables, c’est à dire 
de pouvoir s’échanger sur un marché secondaire. 


2- Les émetteurs obligataires  

Entre 4 000 et 4 500 titres en France, sur le marché obligataire d’Euronext dont à peu près 2 000 
sur le marché de Paris. 

Les émetteurs obligataires sont l’État et les entreprises financières ou non financières. 


a- Les obligations souveraines  

Obligations émises par les États. 
Les États émettent des obligations pour financer la dette publique. 

L’agence France Trésor, responsable de la gestion de la dette de l’Etat, émet plusieurs types de 
dette en fonction de la maturité :

– Bons du trésor (maturité inférieure à un an)

– Obligations assimilables du trésor (maturité supérieure à un an, entre 2 et 50 ans). S’appellent 
ainsi car l’assimilation est un mécanisme qui consiste à rattacher les nouvelles émissions 
obligataires à une tranche d’obligation émises antérieurement: on ouvre une tranche d’obligation 
avec les caractéristiques données et quand on ouvre d nouvelles obligations on les rattache à 
cette tranche avec les mêmes caractéristiques. 


Autres emprunteurs publics que l’Etat : 

o la Sécurité Sociale

o les collectivités territoriales
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Évolution de la dette 
française


b- Les obligations émises par les entreprises  

Inconvénients des prêts bancaires :

- Illiquidité

- Difficile d’emprunter de gros montants auprès d’une seule banque.

Les grandes entreprises peuvent se tourner vers le marché obligataire (coût et obligations 
d’information rédhibitoires pour les plus petites).


3- Le marché obligataire 

Obligations négociables sur le marché secondaire (≠prêt bancaire)

Place essentielle dans le financement de l’économie


B- Caractéristiques des obligations  

1- Les caractéristiques des obligations  
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Exemple : émission obligataire de Peugeot  

—> valeur nominale : 
Comprise entre 1 et 1000 euros dans la zone euro

La valeur nominale ou valeur faciale d’une obligation est le montant de référence utilisé pour le 
calcul des intérêts.


—> prix d’émission :  
Prix auquel l’obligation est mise en vente sur le marché primaire, exprimé en pourcentage de la 
valeur nominale.

Le prix d’émission peut différer de la valeur nominale : 

– inférieur à la valeur nominale (au-dessous du pair) : prime d’émission.

– égal à la valeur nominale (au pair).

– supérieur à la valeur nominale (prix au-dessus du pair)


—> prix de remboursement :  
Prix auquel l’obligation sera remboursée.

– Au pair (valeur de remboursement = valeur nominale)

– Au-dessous du pair (valeur de remboursement < valeur nominale)

– Au-dessus du pair (valeur de remboursement > valeur nominale) : prime de remboursement.


—> échéance et durée : 
Date à laquelle se produit le remboursement du capital de l’emprunt.

Durée = maturité initiale de l’obligation : période qui sépare son émission de son échéance.


—> taux facial et coupon : 
- taux facial : permet de calculer les intérêts

- coupon = Intérêts versés = taux facial × valeur nominale
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—> périodicité : 
Fréquence de versement des intérêts.

Obligations zéro-coupon : pas de versement intermédiaire d’intérêts.


—> modalités de remboursement :  
Remboursement in fine le plus fréquent.


2- La cotation des obligations sur le marché secondaire  

a- La cotation des obligations pied de coupon  

Les obligation sont cotées dès la fin de la souscription d l’eurent obligataire et sa valeur va 
fluctuer sur le marché secondaire. 

La cotation se fait en % de la valeur nominale, et se fait aussi pied de coupon. Cela veut die que 
le cours de l’obligation tel qu’il apparait sur les marchés boursiers n’inclut pas le coupon couru, 
sachant que le coupon couru c’est la fraction de l’intérêt annuel qui est déjà écoulé. 


Donc prix de l’obligation = prix pied de coupon + coupon couru

Sachant que coupon couru = 


Exemple: 

 le 25 avril 2013, l’obligation Peugeot cote 102,8 % (cotation pied de coupon). L’achat de 
l’obligation coute donc :


Prix d’achat de l’obligation = (102,8 % + 1,01 %) × 1000 = 1038,1 €.


Le prix de 
l’obligation est 
représenté par 
ce petit schéma. 
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b- Le rendement de l’obligation : le taux de rendement actuariel  

Pour déterminer le rendement de l’obligation, on va calculer le TRA.

Ce taux de rendement de l’obligation est =/= du taux nominal : le TRA c’set le taux de rentabilité 
que peut espérer un investisseur qui achète une obligation à son prix de marché et qui la garde 
jusqu’à son échéance. 


On se fonde sur la voix du prix unique pour le déterminer. 
Le TRA  est le taux de rendement interne qui permet l’égalité suivante :


Autrement dit, le TRA est le taux qui annule la VAN de l’obligation.


—> Obligation zéro-coupon : 
La rentabilité d’une obligation zéro-coupon d’une maturité de n ans, émise au prix P et d’une 
valeur de remboursement VR est :


Exemple : la rentabilité d’une obligation zéro-coupon d’une maturité de 10 ans, émise au prix de 
74,409 % et d’une valeur nominale de 1000 € est donc : 

—> Obligation couponnée  
Flux intermédiaires qui vont nous compliquer la vie 

Donc méthodes d’interpolation linéaire ou un tableur.


La rentabilité de l’obligation Peugeot est déterminée par l’équation suivante : 
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—> r = 7,5% 

Avant coût de rémunération des intermédiaires et fiscalité, le TRA représente :

• pour l’acheteur de l’obligation, le taux de rentabilité qu’il obtient en gardant l’obligation 

jusqu’à son remboursement. Hypothèse forte : les intérêts versés sont réinvestis à ce même 
taux actuariel.


• pour l’émetteur, le cout du financement 

C- La valeur des obligations sur le marché secondaire 

Une fois que l’obligation est émise, deux mécanismes vont en faire varier son prix:

- Le passage du temps 

- Les taux d’intérêt —> risque auquel est confronté un détenteur d’obligation 


Un titre obligataire est exposé à différents risques :

• Le risque de taux

• Le risque de liquidité sur le titre = ne pas trouver de contrepartie 

• Le risque de défaut 

1- L’effet du temps sur le prix des obligations  

Effet mécanique qui fait qu’au fur et à mesure qu’on se rapproche de l’échéance, le prix va se 
rapprocher de la valeur de remboursement. 


Exemple : obligation zéro-coupon, remboursable au pair dans 10 ans, taux de rendement r = 6%. 

2- Le risque de taux 

Cet effet va être double, concernant le prix de l’obligation lui même et le réinvestissement des 
coupons. 


a- L’effet des taux d’intérêt sur le prix de l’obligation  

On voit cet effet dans la formule qui détermine le prix d’une obligation. Ici on prend le prix zéro 
coupon: 
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Si le TI augmente, on va avoir une valeur plus élevée au dénominateur, et le prix va diminuer 
(et inversement).  


b- Le risque de réinvestissement des coupons  

Le détenteur d’une obligation va recevoir chaque année un coupon et il ne sait pas à avance à 
quel TI ces coupons vont pouvoir être réinvestis sur le marché financier.  
La seule façon de s’immuniser contre ce risque est l’obligation zéro-coupon. 


r ↑ : l’investisseur subit une perte en capital, mais il réinvestit ses coupons à un taux supérieur au 
taux actuariel initial.


Il existe pour tout type de dette un horizon, une maturité pour lequel ces deux risques vont se 
compenser exactement; Càd si on détient le titre sur cette durée précise, la perte qu’on subit sur 
le réinvestissement des coupons sera exactement compensée par la plus value réalisée lors de la 
vente de l’obligation. Cet horizon temporel est une durée très spéciale appelée la duration. La 
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duration c’est la durée pendant lequel il faut détenir le titre si on souhaite s’immuniser contre le 
risque de taux. Pour calculer la duration, il faut appliquer la formule: 




Exemple : obligation Peugeot 

3- Le risque de défaut  

a- L’évaluation du risque de défaut par les agences de notation 

Le risque de défaut est le risque que l’emprunteur ne rembourse pas l’argent qui lui a été prêté 
selon l’échéancier qui a été défini dans le contrat de dette initial.  
C’est l’état russe qui au début du XXème s, a emprunté de l’argent et ne l’a jamais remboursé. 

Il est dur d’évaluer ce risque de défaut pour les investisseurs. Pour réduire le cout de cette 
collecte d’information, d’analyse, pour améliorer la transparence du marché financier et faire que 
les investisseurs soient les mieux formés possibles, on fait intervenir des spécialistes de 
l’évaluation des risques de défaut que sont les agences de notation. 

3 agences se partagent presque tout le marché mondial de l’évaluation: Moody’s, 
Standard&Poors et Fitch.

Ces agences de notation vont analyser l’emprunt obligataire, analyser le ridule e faut e son 
émetteur et délivrer une note synthétique appelé le rating qui synthétise la qualité de l’emprunteur 
= évaluation de la probabilité de défaut de cet emprunteur. 

Notation un peu différente selon les agences. Meilleure qualité d’évaluation : notation AAA, 
obligations les moins risquées du marché. 

Par exemple l’Allemagne est qualifié AAA sur sa dette souveraine. En France on a été rétrogradé 
en AA il y a quelques années. 


À partir de BB, le risque de défaut devient + important, le titre devient spéculatif. 
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Cette note obtenue est très importante car va déterminer la prime de risque qui va être exigée.


b- Le rendement exigé des obligations dépend du risque de défaut 

La prime de risque est d’autant plus élevée que le risque de défaut est grand.

Spread : différence entre le taux de rentabilité demandé sur une obligation et le taux sans risque 

Facteurs : secteur d’activité, taille, montant de l’emprunt, rating




Quand 
incertitude 
énorme, les 
investisseurs 
vont se ruer 
sur des titres 
moins 
risqués 
(souvent les 
titres de 
l’États) —> 
d’où la bosse 


III- Les produits dérivés  

Les produits dérivés sont un marché un peu particulier : marché de produits à terme. 
La plupart des produits sont sur le marché des produits au comptant, c’est à dire qu’il y a une 
simultanéité entre la transaction (= inclusion contre de vente ou achat du titre financier), le 
paiement et la fourniture du titre. 
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Sur les marchés à terme, en revanche dissociation entre le moment de la transaction et le 
moment où à lieu la livraison et le paiement de ce titre. La transaction peut être connue ajd, et 
la livraison et la paiement se fait dans 3 mois.  

Le produits dérivés sont des contrats d’achat ou de vente qui portent sur un sous-jacent, un 
sous-jacent c’est un titre financier qui va être l’objet du produit dérivé. 


Cette dissociation entre moment du paiement et moment de la transaction fait que les produits 
dérivés sont souvent des instruments de couverture des risques. Par exemple, exportateur qui 
vend des produits aux USA, la vente de fait en dollars et implique délai de paiement de 3 mois. Au 
moment de conclusion de la vente l’exportateur sait qu’il va recevoir une certaine somme en dollar 
dans 3 mois. S’il veut sécuriser le montant en euro de la somme qu’il va recevoir en dollars, il peut 
fixer un contrat pour être sur de la somme qu’il va recevoir dans 3 mois, sans avoir peur du risque 
de change. 
Ça sert surtout en temps qu’instrument de spéculation. Le produits dérivés permettant de 
décupler les effets de spéculation, c’est pourquoi ils sont très prisés. Donc le nombre de produits 
dérivés échangés sur les marchés est très importants (le prix des actifs sous-jacents sur lesquels 
les produits dérivées portent seraient de 600 000 milliards de dollars) 


Parmi les produits dérivés on trouve plusieurs types de titre : 


A- Les contrats à terme  

Ce sont des engagements fermes entre deux agents économiques qui sont des engagements 
soit à acheter, soit à vendre un actif sous-jacent à un prix et à une date déterminés à l’avance 
dans le contrat. 


Ces contrats sont soit des forwards, soit des futures. 
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B- Les swaps 

C’est un contrat par lequel les parties s’engagent à s’échanger des flux financiers futurs 
(calculés à partir d'un montant théorique de référence appelé notionnel) suivant un échéancier 
déterminé. 

Le plus répandues le SWAP de taux d’intérêt. Il est connu entre des parties qui sont endettées : 
l’une à taux fixe, l’autre à taux variable. Les parties vont s’échanger les flux d’intérêts pour 
que la première devienne endettée à taux variable et la seconde à taux fixe. Les parties 
s’engagent à verser selon une périodicité convenue des flux d’intérêt calculés à partir d’un 
montant nominal donné et de taux d’intérêts distincts (par exemple un taux d’intérêt fixe et un 
taux variable).


C- Les options  

Création en 1973 à Chicago : le Chicago Board Options Exchange. 


Nombre de contrats et 
enjeu, nombre d’airs 
sous-jacents de ces 
contrats 


C’est un contrat qui offre à son détenteur le droit (et non l’obligation) d’acheter ou de vendre à 
une date future un actif à un prix fixé au moment de la conclusion du contrat. 


La différence avec les contrats à terme et que ici, les contractants ne s’engagent pas. C’est le 
détenteur du contrat qui va choisi s’il souhaite exercer ou pas son option. 

Cette option porte sur un actif sous-jacent (qui peut être un actif financier, un actif physique, ou 
plus sophistiqué comme les dérivés climatiques, qui peut avoir les températures ou la quantité de 
précipitation comme actif sous-jacent)


Option d’achat (call) ou option de vente (put) 

Le prix d’exercice (appelé strike) est le plus auquel on pourra acheter ou vendre l’actif sous-
jacent. Donc on va parler de l’exercice de l’option quand le détenteur de l’option décide de 
profiter de ce droit qu’il a d’acheter ou vendre le sous-jacent. 


Quand a-t-il le droit d’exercer son option ?  
Dépend entre options américaines et européennes

- Américaine : à n’importe quel moment entre le moment où il l’achète et la fin du délai

- Européenne : peut le fair uniquement à la date d’échéance 


—> Options assez asymétriques entre acheteur et vendeur, le vendeur doit se plier à ce que veut 
l’acheteur. 


Cela a un prix : la prime (= valeur à laquelle l’option va se vendre ou s’acheter sur les marchés 
financiers). 
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Soit des options de gré à gré soit des options cotées sur les marchés organisées. 




Cotations sur le 
NYSE LIFFE au 4 
août 2010 des 
options américaines 
sur l’action Total à 
échéance août et 
septembre 2010.


Plus le prix 
d’exercice 
augmente, plus le 
prix du call diminue. 

Pourquoi ? Dépend 
du prix au comptant 
du titre Total (ici à 
40,25€) 


Les marchés dérivés, marchés de couverture et de spéculation  

Les marchés dérivés servent à couvrir un certain nombre de risques, et sont aussi spéculatifs. 
Il est intéressant d’acheter des titres dérivés quand on veut spéculer car la mise de départ est 
relativement faible. 

Cette spéculation a à la fois des aspects négatifs mais aussi des aspects positifs car c’est grâce 
aux spéculateurs qu’on peut assurer la liquidité du marché et l’existence d’une contrepartie 
pour les transactions qu’on souhaite effectuer. 
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—————————————————————————————————————————— 

CHAPITRE 6:  
INTRODUCTION AU MARKETING : COMPRENDRE LE COMPORTEMENT DU 

CONSOMMATEUR  

——————————————————————————————————————————— 

Définition : le marketing est la conquête méthodique et permanente d’un marché rentable 
impliquant la conception et la commercialisation d’un produit ou d’un service conforme aux 
attentes des consommateurs visés. 


Plusieurs choses importantes : 

- Conquête : on est face à une concurrence sur un marché, donc idée qu’il va falloir mener 

bataille our pouvoir assurer les parts de marché de l’entreprise.

- Méthodique : on a affaire à une analyse assez scientifique, 

- permanente car rien n’est jamais gagné 

- Rentable : l’objectif de l’entreprise est le profit 

- Consommateur : la satisfaction des besoins du client est l’objectif principal, parce que c’est 

en satisfaisant ces besoins qu’on va pouvoir proposer un produit qui lui convienne, augmenter 
les ventes et donc rentrer dans un mode gagnant - gagnant (car consommateur comblé et 
entreprise réalise le profit souhaité) 


 
Pour cela il faut connaitre les consommateurs et comprendre les mécanismes du 
consommateur, comment il fonctionne et choisi son produit. 

Pour cela la démarche marketing se fait en deux temps:

- Phase d’analyse : analyse du comportement du consommateur et études de marché

- Phase d’action sur le marché : aspect opérationnel du marketing, correspondant à la gestion 

du « marketing mix » (politique de produit, de prix, de communication et de distribution).


Analyse comportement du consommateur = assez récent 

Avant, on pensait que consommateur = homo economicus, qui cherche à maximiser sa 
rentabilité, capable de traiter toute l’information disponible… —> Or cela ressemble assez peu au 
consommateur auquel on est confronté dans la réalité. Notre but est de rentrer dans la boîte noire 
de l’acheteur et de comprendre comment le consommateur aboutit à une décision de 
consommation. 
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Modèle qui décrit le comportement du consommateur. On va le décortiquer dans ce chapitre, 
partie par partie 



I- Les facteurs influençant l’achat 

A- Influences externes  

1- Culture et sous-culture  

Culture : valeurs, mode de vie, coutumes spécifiques partagés par de individus occupant la 
même sphère d’influence culturels.  

Ajd, mondialisation mais on se rend compte que l’appartenance à une zone d’activité culturelle 
reste présent et va orienter les modes de consommation et les préférences des consommateurs. 
Cela à une influence sur les pays qui veulent exporter car nécessite de porter attention à ces 
spécificités culturelles car vont avoir de l’influence sur les consommateurs ciblées. 
Exemple d’échec commercial lié à cette non connaissances des spécificités : formage Capitoul. 
En France, emballage du fromage = berger au milieu des moutons, symbole pour la France 
d’authenticité. La marque a tenté d’exporter son produit en Allemagne, ventes pas du tout à la 
hauteur de ce qui était attendu. Se sont rendus compte qu’en Allemagne, le berger était plutôt 
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synonyme de saleté. Donc ils ont refait l’emballage en mettant les montagnes et le produit a 
d’avantage fonctionné.  
Sous-culture: groupe social identifiable en tant que segment différencié dans une société 
plus large et plus complexe 
- Région

- Religion

- Nationalité

- Ethnie et langue


Différence de 
consommation 
alimentaire entre 
PACA et Nord-
Pas-De-Calais, 
par rapport à la 
moyenne 
nationale de 
100. 


Idée que France du Sud cuisine à l’huile et France du Nord cuisine au beurre confirmée —>  
Surconsommation glaces dans le sud  
Sous-consommation des olives et du fromage du chèvre dans le Nord (culture crétoise pas monté 
si haut)  
Surconsommation alcool dans le Nord —> car anglais viennent l’acheter en ferry, puis repartent 
avec car c’est beaucoup moins cher  

2- La classe sociale  

On parle de classe sociale pour décrire des groupes relativement homogènes dont les 
membres ont des revenus identiques, évoluent dans un milieu socioprofessionnel 
semblable, et partagent un système de valeurs.


L’appartenance à une classe sociale a une influence sur les comportements de 
consommation. Même à niveau de revenu égal, comportements très différents d’une classe 
sociale à l’autre. 


Sivadas et al (1997) ont réalisé une étude approfondie des différentes classes sociales portant sur 
675 000 foyers américains.

Sur les produits de grande consommation, les différence sont disparus, on ne peut plus parler de 
consommation de classe. En revanche, la différence perdure sur la manière dont les 
consommateurs vont dépenser et utiliser leur temps libre. 

Catégories sociales supérieures ont une fréquentation plus importante des musées, théâtres, vont 
écouter la radio surtout les émissions d’actualité alors que les classe sociale plus populaires ont 
une pratique plus fréquente du camping ont une préférence pour les ados de musique. 
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Produits ostentatoires = produits par lesquels les individus vont exprimer leur personnalité et 
souhaiter se présenter à leur entourage. 
vêtements, décoration du domicile, voiture, bijoux. 
Ces produits là ne vont pas être les mêmes selon les classes sociales. 


3- Les influences interpersonnelles  

Existent car les consommateurs sont influencés par d’autres personnes. 


a- Groupes d’appartenance et de référence  

Groupe d’appartenance : Groupes auxquels le consommateur appartient ou aspire à 
appartenir.  
Amis, voisins, club de sport, collègues de travail. 
 
Certains groupes auxquels il n’appartient pas vont également influencer son comportement 
: groupes de référence. Va, à un moment donné, servir de référence dans la détermination 
des attitudes et du comportement d’un individu. 

Peuvent être soit positif = groupe d’aspiration (imiter comportement vestimentaire en lien avec 
son groupe d’aspiration)
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Soit négatif = groupe de répulsion (on rejette les valeurs et comportements de ce groupe, on 
entre en opposition avec ce groupe —> adolescents qui vont rejeter le comportement d leurs 
parents pendant leur crise d’adolescence) 


Différence entre groupes de référence et classe sociales : groupes de références librement 
choisi par les individus. L’influence des ces groupes de référence va être d’autant plus forte que 
les produits concernés sont visibles. 


Quand on est une entreprise, il faut détecter ces groupes et en dégager le leader d’opinion.


b- Leaders d’opinion  

Le leader d’opinion est un individu qui, par sa notoriété, son expertise ou son activité sociale 
intensive, est susceptible d’influencer de façon informelle les opinions ou le comportement 
d’un grand nombre d’individus.


Ces leaders d’opinion ne cherchent pas en général à contrôler leur action sur les autres, ce qui en 
fait de sources d’information plus crédibles que des sources commerciales.

Experts dans leur domaine, très compétents. 
Activité sociale très intense (grand cercle amicale, bcp d’interactions associatives…)

Très ouverts à la nouveauté (premiers acheteurs des nouveaux produits)


Sont soit connus (artistes, sportifs, personnalités qui ont de par leur notoriété, un périmètre 
d’influence très large), soient inconnus (ce dernier se limite à son entourage, à sa sphère privé : 
tonton fort en informatique, voir fort en mécanique…)


Cible très privilégiée pour entreprises, puisque consommateurs imitent ou font confiance à ces 
leaders d’opinion. 


4) Les influences familiales  

a- Influence relative aux époux  

La typologie retient quatre types de décisions familiales :

• Les décisions « mari dominant »

• Les décisions « femme dominante »

• Les décisions autonomes : chacun décide pour soi

• Les décisions syncrétiques : prises ensemble 


Étude Davis et Rigaux-Bricmont (1977) : la décision d’achat varie fortement selon les catégories 
de biens.

Confirmé en 2000 par une étude wallonne.
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b- Accroissement de la place de l’enfant  

Évolution de la place des enfants dans les décisions de consommation : ils sont devenus 
centraux dans la structure familial, ont gagné le droit à la parole et un pouvoir d’influence. 
 
Marché primaire :


Interessant car constituent un marché primaire : ils sont eux même des consommateurs, des 
acheteurs, qui disposent d’un pouvoir d’achat loin d’être négligeable. Argent de poche : plus 
d’1 milliards d’€ par an en France. 

Montant moyen par mois : 12€ de 7 à 11 ans, 18€ de 12 à 14 ans, et 42€ de 15 à 18 ans. 


Que font les enfants de cet argent ? 


Marché d’influence :  

Les enfants sont aussi des sources d’influence très forte pour les produits qu’ils ne payent 
pas directement, concernant les autres membres de leurs foyers. 


Étude de Secodip : 54% des enfants de 2 à 16 ans accompagnent leurs parents au supermarché

Dans 46% des cas, la mère satisfait les demandes précises de ses enfants.

Dépend de la catégorie de produits et de l’âge des enfants : influence encore plus grande si le 
produit le concerne (jouets, alimentaires surtout marché des céréales, vêtements…)

58% des 4-10 ans choisissent leur vêtement  
80% des 10-14 ans choisissent leur vêtement  

Marché futur :  

Petit consommateur deviendra grand, les enseignements des études montrent que les produits 
auxquels les enfants ont été fidèles dans leur jeune âge, ils y resteront fidèles toute leur vie. 

Donc fidélisation précoce = enjeu de taille 


B- Les facteurs personnels  

Facteurs propres à chaque consommateur 


1- Âge et cycle de vie familial  

Les produits consommées varient avec l’âge. 
—> Lait, puis petits pots, puis céréales, puis régime sans sel à la fin pour traiter cholestérol.  
Pour ça, différentes presses adaptées à chaque âge 
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Cycle de vie familial représente âge et structure de la famille 

—> enfant, jeune célibataire, en couple, avoir des enfants, devenir peut être famille 
monoparentale, puis enfants quittent domicile on se remet en couple, puis situation de veuvage 
Cela joue sur structure de consommation. 

En couple : on s’installe, on achète de l’immobilier 

Puis avancée en âge : augmentation des dépenses de santé 


Ajd, marché en expansion : senior marketing. Leur part dans la population augmente de plus 
en plus, et ce sont ceux qui ont le patrimoine et la richesse les plus élevées de tous les français. 
Donc nouvelles communications s’appuient ajd sur les seniors. 


2- Position économique  

Notion de revenu + notion de patrimoine  
Selon ça, la structure augmente de façon plus ou moins importante 

Loi d’Engel (1857)




Coefficient 
budgétaire 
moyen calculé 
par l’INSEE : 
part du budget 
consacrée à 
une catégorie 
de biens.


3- Les besoins et motivations  

a- Les besoins  

Variables issues de la psychologie clinique, mises en évidence par des techniques spécifiques. 

Théorisés par Maslow, théorie qui repose sur 2 idées:

- Chaque individu éprouve de nombreux besoins qui n’ont pas tous la même importance et 

qui peuvent être hiérarchisés 
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- Il y a un ordre prioritaire dans les besoins : l’individu passe au besoin n+1 lorsque le 

besoin n est satisfait 

b- Les freins et motivations  

Motivation : raison subjective qui force les gens à agir  
L’inverse d’une motivation est un frein


Ernst Dichter (1964) : s’intéresse aux motivations qui vont pousser les gens à agir 


II- Le processus d’achat  

Partie centrale du schéma, processus d’achat du consommateur = comment le consommateur 
raisonne pour parvenir au choix d’un produit, d’une marque…?  

L’achat est considéré comme le résultat d’une prise de décision qui comprend plusieurs 
étapes qui vont de la reconnaissance d’un besoin jusqu’à l’acte d’achat, et même la période qui 
suit l’achat qui concerne les sentiments ressentis par le consommateur, l’évaluation qu’il va faire 
du produit qu’il a acquis…
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A- Reconnaissance du problème  

Cette étape peut se manifester en réponse à des stimuli internes au consommateur (quand une 
pulsion dépasse un certain seuil d’alerte tq la faim ou la soif). Dans la plupart des cas les stimuli 
sont plus externes (tq dernier ouvrage de notre auteur préféré vu dans la vitrine de la librairie 
Kleber).

La contrainte budgétaire est cependant là parfois, tous les besoins ne peuvent donc pas être 
satisfaits, le consommateur doit arbitrer selon un système de priorité que le marketing va 
s’attacher à comprendre. 


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

Les consommateurs sont soumis en tout temps à beaucoup d’informations sur les produits et les 
marques qui leur sont adressés. Ces stimuli sont souvent inconscients (le cerveau a mis en 
place, pour éviter la surchauffe cognitive, une règle de conduite qui lui permet de trier et 
canaliser voire stocker les informations dans le but d’une phase d’action postérieure). 
Question : comment se fait ce mécanisme de tri et de rétention de l’information ? 

1- Perception des informations  

La perception des infos = processus qui permet aux consommateur de choisir et interpréter 
ces informations externes qui lui parviennent. 

Il faut pour cela successivement plusieurs phases : 

 • Exposition

Confrontation entre le consommateur et le stimulus

• Attention

Phénomène d’attention sélective

• Compréhension

Phénomène de distorsion sélective (il prend l’information, la compare à son tas d’informations 
qu’il a déjà en stock, à ses croyances… donc cette phase de compréhension est subjective). Une 
fois l’information comprise l’information peut être acceptée ou rejetée. 

• Acceptation

• Impact

Stockage dans la mémoire du consommateur


(Selon une agence de pub, chaque jour, l’homme est confronté à 20 000 stimuli des marques et 
produits, mais ça ne suffit pas à déclencher tout ce processus, pour que le consommateur y porte 
attention il faut que ça dépasse un certain stade d’intensité) 
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Phénomène de rétention sélective : la plupart des choses qu’on apprend, on les oublie. On 
retient surtout les informations en cohérence avec les convictions qu’on a, qui consolident notre 
croyance initiale. 

Exemple : étude qui a mis un article, dans un magazine, sur le développement du cancer du larynx 
pour le tabac. On a donné le magazine à des fumeurs et des non fumeurs. Après l‘avoir lu, on leur 
a demandé de citer les différents articles qu’ils avaient lu. 60% des non fumeurs ont remarqué 
l’article et l’ont cité, contre 32% des fumeurs. Car les fumeurs préfèrent ignorer le fait qu’ils ont un 
comportement à risque.  
Donc certaines marques privilégient des campagnes de pub répétitives pour favoriser le 
phénomène de mémorisation de la marque. 


2- Sources d’information 

Quand le consommateur envisage un achat, (tq une voiture) il met en place un processus de 
recherche d’informations à la fois interne et externe.

- Interne : cette étape suffit pour des processus d’achat simple (il est 11h30 j’ai faim, je vais 

acheter un sandwich à la cafétéria), cela correspond alors à l’expérience 

- Externe : plutôt pour les gros achats, dans lesquels on a pas d’expérience ni de connaissance 

interne. Il faut identifier les sources d’informations que le consommateur va modéliser. Ces 
sources sont diverses : 


- Il peut faire appel à son entourage, sa famille, ses confiances 

- Sources commerciales : demandeur au vendeur de la marque sur les caractéristiques du 

véhicule, publicités 

- Sources publiques : articles de journalistes revues de consommateurs, journaux 

spécialisés


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

Phase des différentes alternatives à la disposition du consommateur. Essayer de comprendre les 
règles selon lesquelles le consommateur va faire son jugement, vis à vis des différentes marques 
qu’il peut acheter.  
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1- Attributs et critères de choix  

Consensus : le consommateur va se représenter les différents produits à l’aide d’un certain 
nombre d’attributs. Comme en microéconomie, les produits sont des paniers d’attributs (par 
exemple pour une auto les attributs peuvent être la marque, le confort, la sécurité, la puissance 
du moteur…). 


Tous ces attributs ne sont pas des critères de choix : ce qui fait d’un attribut un critère de choix, 
c’est la saillance. Un attribut saillant est un attribut qui devient critère de choix pour le 
consommateur. = Myers et Alpert (1976)

Le nombre de critères de choix varie en fonction du produit : plus le produit est durable et 
cher, plus on va se donner du mal pour le choisir et plus on va considérer un nombre d‘attributs 
saillants élevé. 


Tous les attributs n’ont pas la même importance dans l’esprit du consommateur, certains sont 
plus importants que d’autres. Par exemples, certaines consommateurs vont être très sensibles à 
l’esthétique de la voiture, d’autres au prix, d’autres à la puissance du moteur… Cela peut aller 
devenir un critère de segmentation du marché, on peut proposer des choses différer aux 
consommateurs qui recherchent des choses différentes.  
 
La déterminante est le pouvoir de discrimination des attributs. Si un attribut est important (tq le 
prix : si toutes les entreprises du marché proposent le même prix, cet attribut n’est pas 
discriminant, il permet pas de faire un choix puisque tout est au même; prix). Attribut 
discriminant = attribut qui permet de différencier les marques.  


2- Croyances et évaluation des marques  

Une mesure de la croyance va déterminer à quel point le consommateur perçoit qu’une marque 
possède un attribut en particulier. 

Par exemple si un des attributs saillants pour un véhicule est sa sécurité, il va peut être considérer 
que la Volvo présente un caractère de sécurité imposant alors que la Ford présente un caractère 
de sécurité moins élevé. Il va avoir une croyance sur la présence d’un attribut.  
 
On parle de croyance car c’est totalement subjectif, le consommateur peut se tromper. 


3- Les règles d’évaluation : modèles d’attitude  
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Grace à ça, le consommateur va mettre en place des règles d’évaluation qui vont lui permettre 
d’évaluer. Ses règles sont plus ou moins simples selon son implication, toujours est il que comme 
sa capacité de traitement est limitée, il ne va pas évaluer toutes les marques, mais seulement 
celles qui ont une probabilité non nulle d’être achetées = l’ensemble évoqué. Il y a donc des 
marques qui, dès la première étape, sont rejetées par le consommateur car il ne prévoit même 
pas de les acheter (par exemple Dacia ou Kia chez les voitures, n’envisage d’acheter que Renault, 
Peugeot ou Citroen).  
Parmi cet ensemble, le consommateur va donc comparer les différentes marques selon des 
règles d’évaluation appelées modèles d’attitudes. Il existe plusieurs modèles mis en place pour 
choisir (on verra ces modèles en TD). 


D- Décision d’achat (DO) 

Normalement , la marqué préférée sera la marque achetée = théorie. 
En pratique, cette attitude n’est qu’une prédicatrice imparfaite du comportement effectif du 
consommateur.


Pourquoi le consommateur ne va parfois pas acheter la marque qu’il préfère ? 

Facteurs situationnels imprévus : je veux un ordinateur, je détermine celui qui me convient le 
mieux (HP par exemple). Je vais à la FNAC le lendemain avec ma voiture mais j’emboutis la voiture 
devant moi, le budget ordinateur passe dan sua réparation de la voiture. Ou je vas à la FNAC en 
véo, et rupture de stock de mon ordinateur or j’en ai absolument besoin : je reporte mon choix sur 
un autre modèle. Ou alors le vendeur me parle d’une promotion sur un modèle concurrent, je peux 
alors reporter mon choix sur l’autre modèle. 
Pression sociale : les consommateurs sont influencés par le jugement et la pression des autres, 
donc on peut être décourager d’acheter un produit à cause de l’attitude défavorable de son 
entourage. L’opinion de l’entourage prend le pas sur les opinions personnelles. Ce rôle est très 
personnel et culturel : certains individus sont totalement imperméables à la pression des autres, 
dans certains pays la pression est beaucoup plus importante qu’ailleurs (au Japon par exemple). 


E- Sentiments et actions post-achat : fidélité et recherche de variété 
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1- Sentiments post-achat : satisfaction et insatisfaction 

Définition de la satisfaction :

Hunt (1979) : « la satisfaction est 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 ».


Qu’est ce qui influence les attentes du consommateur ? Parasuraman et al (1985) :

- Le bouche à oreille positif ou négatif (« Glass est un super film, va le voir ») 

- Les besoins dont le client cherche la satisfaction (exemple : différence entre une nuit d’hôtel 

dans un voyage où j’arrive à l’hôtel à 23h sous la pluie, et une nuit de noce) 
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- L’expérience passée de l’offre : on s’attend à retrouver le même niveau de satisfaction en 

consommant la même chose qu’avant (retourner dans un restaurant où on avait bien mangé, on 
s’attend à bien manger de nouveau) 


- La communication de l’entreprise 


Tout ça, encore une fois, est subjectif. La satisfaction est quelque chose de subjectif. 


Causes de la satisfaction et de l’insatisfaction différentes: 

- Attentes minimales : la réalisation de certaines attentes n’est pas un motif de satisfaction car 

considérées comme normales par le client. Exemple : j’achète un billet d’avion, je pars loin 
bientôt, monter dans l’avion est une attente minimale. 


- Attentes inespérées : recevoir un service qui était pas attendu entraine un surcroit de 
satisfaction alors que sa non réalisation n’entraine pas d’insatisfaction. Exemple : arriver à 
l’aéroport et être surclassé.  

2- Actions post-achat : fidélité et recherche de variété 

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

Si le consommateur est satisfait : fidélité, car il a mis en place tout un processus d’émission qui a 
abouti au choix d’une marque dont la consommation l’a satisfait, donc il prend confiance dans 
l’efficacité de son processus de décision qui lui a permis de prendre une bonne décision. Donc il 
maintient ce processus de décision à l’identique, et apporte le choix du même produit dès qu’il en 
aura besoin : même question, même réponse, même choix de consommation. 

Parfois ça bénéficie à d’autres produits de la marque de l’entreprise (content de la machine à laver 
Bosch, je vais donc aller chez Bosch pour mon lave vaisselle).


Différents concepts de la fidélité : 
- Un consommateur est fidèle à un marque lorsqu’il manifeste à son égard, par son 
comportement, un attachement durable et exclusif (fidélité absolue) ou du moins préférentiel 
(fidélité relative).

- Aspect comportemental (fidélité passive : consommateur qui achète toujours la même marque) 
et attitude mentale (fidélité active : consommateur fidèle à la marque car véritablement attaché à 
la marque, qu’il la consomme par choix et non par habitude —> fidélité la plus recherchée par 
l’entreprise). 

- Parfois on a de la fidélité forcée (c’était le cas avec les forfaits téléphoniques, ou dans le 
marché bancaire : mettent des barrières à la sortie car coûts importants, démarches importants, 
changements de numéro en changeant d’opérateur…)


La fidélité est stratégique

- Il est plus coûteux pour une entreprise de conquérir de nouveaux clients que d’en conserver 
(selon Orange ça coute 10x plus cher).

- Les clients fidèles sont plus rentables que les clients occasionnels.

- Les clients fidèles d’une entreprise sont un gage de stabilité de l’activité, car permettent à 
l’entreprise de générer un chiffre d’affaire stable.

- Les clients fidèles deviennent des agents actifs de promotion car génèrent un bouche à oreille 
positif en parlant de cette marque à leur entourage. 


Pour autant, les clients satisfaits ne sont pas toujours des clients fidèles. Certains vont néanmoins 
se tourner vers d’autres marques dans leur consommation future. C’est le cas lorsqu’on 
recherche la variété. Par exemple si on est friand de bonbons, on a plaisir à changer de bonbons. 
Les consommateurs ont un plaisir à la diversité. 


La mesure de la fidélité

« Taux de nourriture » = quantité marque achetée / total achats du foyer dans la catégorie de 
produits à laquelle la marque appartient. 

Entre 0 et 100% —> 100% = fidélité absolue 
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b- Actions post-achat quand le consommateur est insatisfait 

Abandon de la marque 

Gestion des consommateurs insatisfaits par l’entreprise : mise en place d’un service 
consommateur pour avoir un feed back sur les produits, traiter l’insatisfaction des clients (sinon 
bouche à oreille défavorable)


Étude qui 
montre ce 
que produit 
un service 
consom-

mateur.


Apporter une 
réponse 
personnalisé 
au client 
permet de 
rattraper 
cette 
impression 
négative et 
de 
reconquérir le 
client (cf 
92%). 

Preuve expérience de la prof : a vu ces T-shirt: 
caractéristiques positives pour les garçons 
(intrépide) et négatives pour les filles 
(pipelette). Réponse, dont elle n’a pas été 
convaincue. 

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

1- L’implication du consommateur…. 
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Zaichkowski (1984) : « L’implication correspond à la manière dont une personne perçoit un 
objet comme personnellement important et pertinent ». 
Autrement dit, le terme d’implication en marketing va désigner l’importance qu’un individu 
accorde à une décision qu’il va prendre. Et plus un individu est impliqué, plus il est prêt à faire des 
efforts, donc plus il va mettre en place un processus de décision qui va être élaboré. 


Qu’est ce qui fait qu’on est plus ou moins impliqué ? Laurent et Kapferer (1986) :

- Importance de l’achat : l’achat d’une voiture ou d’une maison, du fait du budget, de la 

durabilité du produit, de l’irréversibilité de la décision —> achats impliquants pour le 
consommateur. Dépend de la situation, entre si j’achète un vélo moche pour ne pas me le faire 
voler, ou si un cycliste professionnel achète son vélo.  

- Valeur de signe (risque psycho-social) : les biens ostentatoires permettent de véhiculer une 
certaines image de soi et de revendiquer son appartenance à un certain niveau social (voitures, 
vêtements, bijoux…)


- Degré d’intérêt du consommateur pour le produit (valeur de plaisir) : si je suis fan 
d’informatique, je suis impliquée dans l’achat d’ordinateurs. Plus le produit est étroitement lié 
au centre d’intérêt de l’acheteur, plus il sera impliqué dans son achat. 


- Probabilité subjective de faire une erreur de choix : expérience passée et compétence 
perçue du consommateur. Plus il est néophyte dans la consommation d’une catégorie de 
produits, oins il a confiance dans la qualité de son jugement du produit, donc son implication 
va être forte car il aura peur de se tromper. 


- Importance perçue des conséquences en cas d’erreur : si je fais le mauvais choix, est ce 
que c’est important ou non ? Si j’achète, pour calmer ma faim de 11h30, une barre chocolatée, 
un nouveau modèle, et que j’aime pas : c’est pas grave. À l’inverse si je me trompe en achetant 
une maison, c’est plus compliqué.  

2- … influence le processus de choix  

a- Processus approfondi ou simplifié  

* Résolution approfondie : 

Trois conséquences du degré d’implication. Zaichkowski (1985) :

- L’intensité dans la recherche d’information

- Le consommateur perçoit des différences significatives entre les marques

- La complexité du processus de décision


* Résolution simplifiée —> le plus utilisé : 

- Achat routinier qui fait qu’on achète toujours les mêmes marques 

- Achat impulsif = achat réflexe, décidé sur le champ au contact du produit (car produit en 

promotion par exemple, ou petit achat plaisir)  
- Achat désimpliqué, achat vécu comme une corvée nécessaire, ça n’intéresse pas le 

consommateur c’est juste un besoin. Le consommateur se simplifie la vie soit en achetant les 
marques les plus connues, soit en achetant le produit le moins cher. 
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b- Le modèle d’implication de Foot, Cone et Belding 

4 situations d’achat qui vont renverser les phases de notre processus de décision (LEARN, FEEL, 
DO) qui ne seront plus dans ce sens là. 

- En haut à gauche = apprentissage

- En haut à droite = affectivité = primauté feel : choix du consommateur d’abord fondé sur ses 

émotions, son ressenti = produits tq vêtements, parfum, vin pour aller à un repas où on est 
invité, consommation repas familial au restaurant, coloration de cheveux…


- En bas à gauche = processus routinier : implication faible. On achète, on apprend de notre 
achat ensuite. Eau de javel, insecticide, crème solaire, huile de salade… 

- En bas à droite : produits hédonistes, produits petits plaisirs. Donuts, snacks salés, bière, 
soft drinks, pizza… 

Dans sa communication, Total met l’accent sur le personnel des stations services.  

Nous sommes désormais arrivés au bout du schéma global.
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—————————————————————————————————————————— 

CHAPITRE 7:  
LES MOYENS D’ACTION DU MARKETING : LE MARKETING MIX 

——————————————————————————————————————————— 

Marketing mix = théorisé par Mc Carthy en 1960. 

Ou 4 P car : Products, Price, Promotion, Place. 


Deux premières composantes = offre que l’entreprise fait à ses clients : 

- Les caractéristiques du Produit 

- Le Prix de vente 

Deux autres composantes = favoriser la demande des produits de la part des clients :

- Politique de Distribution 
- Politique de Communication  

I- La politique de produit  

Première décision qu’on prend chronologiquement. 

Composante essentielle d’une stratégie marketing pour 3 raisons : 

- Impossible de compenser les manquements d’un produit avec les autres composantes du 

marketing mix

- Investissements lourds et rigides, donc les erreurs sont dures et coûteuses à corriger

- Les autres composantes du mix dépendent des caractéristiques du produit 


La politique du produit induit :

- Le choix du mix produits (= quelle gamme de produits on vend) 

- Établissement de la politique de gamme 

- Gestion de la politique de marque

- Conception du packaging 

- Élaboration d’une nouvelle offre de produit


A- Segmentation, câblage et positionnement  

Dans la plupart des marchés, il est presque impossible de satisfaire tous les consommateurs avec 
un seul produit. Il faut donc pouvoir proposer au consommateur un produit qui lui convienne en 
fonction de ses spécificités. On va découper le marché pour isoler les différents groupes de 
consommateur, parmi ces groupes on va décider à qui on s’adresse (lesquels de ces groupes 
on sélectionne our s’adresser à eux et leur proposer n produit qui les convient), puis on détermine 
notre positionnement par rapport au concurrent et au consommateur. 


1- La segmentation du marché  

Souvent, les marchés ne sont pas homogènes, il y a des consommateurs aux besoins divers : la 
stratégie de segmentation consiste à fractionner le marché global en sous-ensembles 
homogènes, nommés segments, selon un critère de sélection donné. Cette base de sélection est 
appelé critère de segmentation.  

Macro-segmentation : produits-marchés 

Micro-segmentation : consommateurs 


a- Critères de segmentation  

Critères variées qui se regroupent en 3 familles:  


—> Segmentation sociodémograhique 
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Découpage du marché sur la base de critères sociodémographiques. 

Exemples : sexe (tq les parfums, les magazines…), âge (tq cosmétiques, magazines, couches…), 
taille du foyer (tq offres familles nombreuses, voitures, produits alimentaires…), revenu (tq voitures, 
produits bancaires…), niveau d’éducation, CSP (tq marché des vêtements…).  

—> Segmentation comportementale  

Variables de comportement d’achat et de consommation. Exemples : 

- Volume et montant des achats (acheteurs particuliers et acheteurs professionnels —> offres 

spéciales pour les professionnels)

- Fréquence et antériorité d’achat : acheteurs occasionnels / réguliers ; récents / nouveaux ; 

fidèles / infidèles.

- Situations de consommation (produit consommé à la maison ou de façon nomade). D’où McDo 

a proposé une offre de gouter d’anniversaire pour faire venir des consommateurs quand le 
restaurant est désert, en plein après-midi.  

- Type d’utilisation 

- Destinataire final qui joue sur le packaging (boite de chocolat, packaging différent entre si on 

l’offre ou si on la mange soi-même). 


—> Segmentation sur la base des avantages recherchés par les consommateurs  

L’avantage recherché dans le produit est le facteur explicatif qu’il faut identifier.

Exemple pour le dentifrice, différentes gammes selon avantages recherchés par les 
consommateurs (dents blanches, haleine fraiche, pas de caries…) 

b- Conditions d’une segmentation efficace  

La segmentation doit être pertinente, les segments doivent être bien hétérogène et justifier la 
conception d‘une offre spécifique pour le segment.

Le volume du segment : il doit y avoir assez de consommateurs pour que ça devienne rentable 

La possibilité d’accès : il faut que les segments soient accessibles à l’entreprise, qu’elle puisse 
diriger ses efforts vers les segment choisis. 


2- Le choix de la cible  

Il s’agit de déterminer quelle stratégie de couverture du marché il faut adopter pour l’entreprise, 
pour décider des segments qu’on va satisfaire en priorité. Dans cette perspective, l’entreprise doit 
d’abord considérer le marché comme un tout, ou dans ses spécificités = marketing 
indifférencié et marketing différencié. 

a- Stratégie de marketing indifférencié (marketing de masse) 

Fait de traiter le marché dans son intégralité comme s’il était homogène. On va donc mettre 
l’accent sur ce que les consommateurs ont de commun plutôt que sur leur différence. 

L’intérêt de traiter le marché comme un tout est de produire des produits standardisés et donc 
de bénéficier d’économies d’échelle. 

C’est une stratégie qui va souvent s’imposer au début du développement d’un marché. C’était 
la stratégie de Ford au début du développement de l’automobile : Ford proposait une seule voiture 
dans un seul coloris. Aujourd’hui on trouve cette stratégie dans les marchés où la demande est 
uniforme : carburants, fruits et légumes, sel, farine.  
On retrouve aussi ce marketing de masse dans certains autres marchés, comme par exemple 
chez les compagnies aériennes low-cost. Autant les compagnies classiques segmentent le marché 
avec offre pour les particuliers et offre pour les professionnels, une classe business et une classe 
affaire… Les compagnies low-cost à l’inverse ont une politique de meeting indifférencié : un seul 
service.  

b- Stratégie de marketing différencié  
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Il vaut mieux satisfaire bien une partie du marché plutôt que mal l’ensemble du marché. On 
va concevoir un produit qui répond aux besoins des consommateurs d’un segment en 
ignorant complètement les attentes des consommateurs des autres segments. 

Cette stratégie implique de développer une gamme plus étendue de produits, donc des coûts 
plus élevés. Par contre on peut espérer gagner des parts de marché plus importantes car le 
produit est parfaitement adapté aux besoins des consommateurs, qui devrait donc à priori leur 
plaire. On devrait donc assister à une augmentation des ventes, et à une augmentation des 
coûts.

 
L’entreprise peut alors adopter plusieurs stratégies. 


Colonne 
= 
Segment


Ligne 

=

Produits 


Schéma 1 : exemple d’une entreprise qui a le monopole mondial de la production de nourriture 
pour poissons exotiques

Schéma 2 : l’entreprise va se spécialiser dans un type de produit et s’adresser à tous les 
segments de clientèle avec un type de produit particulier. Par exemple, un fabricant de 
microscope propose une gamme de produit différencié pour s’adresser aux différents segments 
de clientèle (microscopes scolaires, de laboratoire, pour les chercheurs…) 
Schéma 3 : le spécialiste client va s’adresser à un groupe de client particulier, ici tout le segment 
1, en leur proposant une gamme complète de produits. Par exemple si le segment visé est les 
établissements scolaires, l’entreprise peut fabriquer des microscopes, des oscilloscopes… 
Schéma 4 : stratégie de recherche d’opportunité : on va regarder quelles sont les opportunités qui 
s’offrent à nous, où on peut s’implanter avec efficacité. 

Schéma 5 : couverture globale, gamme de produis complets qui s’adresse à chacun des 
segments du marché avec un produit particulier !!! différent du marketing indifférencié qui 
s’adresse à tout le marché avec un seul produit, là on propose autant de produits que de 
segments. 


3- La stratégie de positionnement  

a- Définition  

Ries et Trout (1972) : Le positionnement est 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.  
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Le but du jeu est de faire un produit unique, différencié des concurrents, de mettre en évidence 
des traits saillants qui permettent au public de situer l’offre dans l’univers des produits 
comparables et de la distinguer des autres.

Le choix d’un facteur de différentiation doit correspondre, si possible, à une attente majeure du 
segment. 

b- Positionnement et image des marques  

Le positionnement est issu de la volonté de l’entreprise, c’est ce qu’elle veut, elle le contrôle. 
L’image de marque, c’est ce qui est ressenti par les consommateurs. 

—> Donc quand le marketing est bon, le positionnement et l’image de marque coïncident. 

Par exemple, Peugeot et Renault ont de longue date des soucis avec leurs voitures haut de 
gamme, et ont du mal à s’implanter sur ce marché. Ce positionnement vous ne correspond pas 
avec l’image de marque, les consommateurs ne les reconnaissaient pas légitimes sur le marché 
des voitures de luxe.  

c- Axes de positionnement  

Wind (1982) :

• Mise en avant d’un attribut distinctif du produit. Par exemple la lessive Ariel vend de la 
blancheur. Mir Couleur a choisi d’axer sa communication plutôt sur le respect et la préservation 
des couleurs

• Avantages ou solution apportée à un de ses problèmes. Ici on fait plus appel à l’émotion ou 
l’imaginaire du consommateur. Ça peut être un positionnement de plaisir. Par exemple, Perrier a 
une communication qui la positionne comme une eau festive qui fait vivre intensément. Il peut 
aussi s’agi d’une valeur de signe : le produit nous signale comme une personne qui a réussi, qui a 
une position sociale élève, par exemple les cartes bleues gold ou black. 

• Occasion d’utilisation spécifique. Par exemple, c’est le cas de la lessive Génie, la lessive des 
voyages car compact, petit format, en tube, facile à transporte, hermétique… 
• Positionnement orienté vers une catégorie d’utilisateurs. Par exemple Kiri est le fromage des 
enfants.  
• Positionnement par rapport à une marque concurrente. On peut se positionner par rapport 
aux autres. Par exemple, Duracel : le lapin s’agite quand les autres sont morts sur le bord du 
chemin.  
• De rupture par rapport à la catégorie de produits. Par exemple le positionnement à l’origine 

de la Smart : voiture à 2 places, urbaine, rupture par rapport à la voiture objet symbole du statut 
social. Ici, on est sur l’idée d’une voiture pratique. Idem pour la Swatch, avec qui on est passé 
d’une montre bijou qu’on garde toute sa vie, à l’objet de mode : matière moins nobles, moins 
chères, renouvellement beaucoup plus fréquent.  

Les marques vont utiliser la carte perceptuelle. C’est un outil qui permet de visualiser les 
positionnements de toutes les marques concurrentes d’un marché. Elle permet à la fois de 
synthétiser les attentes des consommateurs, et le positionnement des marques. 
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B- La gestion des gammes de produits  

1- Gammes et mix produits 

Il y a des entreprises qui n’ont qu’une activité, qui ne commercialisent qu’un seul produit. Par 
exemple chez Cristalline on ne vend que de l’eau minérale plate en bouteille.  
L’ensemble des produits proposés à la vente par l’entreprise s’appelle le mix produit. Parmi 
ces produits on peut identifier des grandes catégories de produit qu’on va appeler des 
gammes. Par exemple chez Peugeot les gammes de produits sont voitures, scooters, outillage… 
Dans une gamme, on trouve plusieurs lignes. Par exemple dans la gamme des voitures chez 
Peugeot, il y a différentes lignes : 3008, 5008…  
La gamme va se caractériser par son ampleur, on va en parler en évoquant sa largeur et sa 
profondeur. Par exemple chez Coca :  

Le fait d’avoir une gamme large et profonde permet de proposer des produits qui conviennent à 
chaque type de consommateur. En revanche, plus la gamme est large, plus c’est compliqué à 
gérer et plus c’est cher ! 

Dans la gamme, il faut un équilibre stratégique. Elle doit être bien structurée et certains produits 
dans la gamme vont avoir un rôle particulier. Il y a 4 types de produits qu’on peut noter : 
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- Le produit leader, le produit phare de l’entreprise qui va générer le plus gros chiffre d’affaire et 

profit de l’entreprise. Par exemple chez Bonne Maman, le produit leader est la confiture de 
fraise. 

- Le produit d’appel, qui a pour fonction d’attirer le client. 

- Le produit prestige, son rôle est de construire l’image de marque : il va permettre de réhausser 

le prestige de la marque, ce qui va rejaillir sur l’ensemble des produits de la marque. C’est par 
exemple le cas de l’activité haute-couture des marques de luxe. Généralement, cette activité est 
non rentable (robe très chère à produire et très peu d’acheteurs). Mais c’est pas grave, car c’est 
l’activité haute couture qui fait le caractère maison de luxe de Chanel et Dior, et c’est ça qui 
peut fait toucher un marché plus large et plus rentable avec des produits lus accessibles 
comme le maquillage, les parfums etc.  

- Les produits régulateurs, sont là pour stabiliser le chiffre d’affaire et les régulations du produit 
leader de l’entreprise. Par exemple chez Salomon : produit skis, produits saisonniers, CA très 
concentré sur l’hiver, a donc développé des affaires de randonnée. 


C- La gestion des marques  

1- Qu’est-ce qu’une marque ?  

Marque : nom, terme, signe, symbole ou toute combinaison de ces éléments servant à identifier 
les produits d’une entreprise et à les différencier de ceux des concurrents.

Signalétique de la marque :

- Logotype 
- Jingle 
- Symboles 
- Signature de marque (plus communément, le slogan) 

- Packaging 




Les marques existent depuis très longtemps, les premières retrouvées sont les signes distinctifs 
sous les poteries grecques : chaque potier signait son travail. 

Les marques anciennes : Moët, 1743 

2- La marque source de valeur  

a- La marque, source de valeur pour le consommateur  

• Fonction d’identification 
Favorise la reconnaissance du produit.
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Signes visuels forts qui permettent une reconnaissance immédiate par le consommateur et 
l’attribution à la marque

• Fonction de sécurisation 
Contrat de confiance entre fabricants et consommateurs.

Rôle important dans les situations de risque ou d’implication élevés.

• Fonction de valorisation 
Geste expressif choisi par le consommateur


b- La marque, source de valeur pour le distributeur  

- Les marques, pour le distributeur, sont l’assurance d’un certain niveau de vente. Cela stimule 
la fidélité à l’enseigne et réduit le risque commercial

- Ça réduit l’effort commercial car c’est le fabriquant qui fait la communication, le 
distributeur n’a plus qu’à mettre le produit en rayon. 

- Des marques fortes sont des marques auxquelles les consommateurs sont fidèles, qu’ils 
identifient comme étant unique et différenciée des autres produits, et sont prêts à payer un 
différentiel de prix pour ces marques. 


c- La marque, source de valeur pour le fabricant  

Les marques sont importantes pour le fabricant du produit :

- Car elles ont une fonction de protection : une marque est déposée, donc protégée auprès de 

l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). 

- Fonction de différentiation et de valorisation : différentiation des produits —> réduction de 

l’élasticité de la demande —> marges conséquentes. Étude de Farqhuar (1989) : a fait gouter 
des céréales Kellog’s et d’autre céréales, et les a servi une première fois à l’aveugle, a 
demandé ce qu’ils en pensé, puis a fait gouté une seconde fois en disant les marques. Résultat 
: taux de préférence pour Kellog’s de 47 % en aveugle et de 59 % en identifié.


- Pouvoir de négociation dans les relations producteurs-distributeurs


d- La mesure du capital marque (brand equity)  

	 Aaker (1991) : capital de marque = valeur supplémentaire qui s’ajoute à la valeur 
fonctionnelle d’un produit lorsque celui-ci est associé à une marque spécifique

	 Précision par Feldwick (1996), qui montre que la valeur de la marque est liée à quelques 
choses : 

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

vis d’une marque. 

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

• Valeur de la marque : vue comme un actif au bilan, susceptible d’être évaluée et vendue 

séparément.

	 La marque a d’autant plus de valeur qu’elle :

• Bénéficie d’une forte notoriété chez les acheteurs potentiels

• Bénéficie de la confiance dans le produit accumulée auprès des consommateurs

• Génère la satisfaction et la fidélité des clients

	 Ce qui fait la valeur de la marque, c’est sa notoriété : mesure la présence à l’esprit du nom 
de la marque.
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Document : notoriété sur le marché des soft drink (en %)


Notoriété très fragile : long à construire, très rapide à déconstruire. Exemple de Lactaline, le 
lait pour bébé dans lequel il y avait de la salmonelle.  
Attention : notoriété différent de l’image de marque (c’est juste est ce que tu connais la marque 
ou pas, rien à voir avec l’attachement). Par exemple, Hitler a une notoriété de 100%.  

Marques qui ont le plus de valeur en 2019 : 




3- Les principales décisions liées à la marque  

a- Une ou plusieurs marques ?  

Stratégies différenciées selon les entreprises.
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Certaines choisissent des stratégies de marque produit : marque liée au produit de façon 
exclusive. 

Portefeuille des marques commercialisées en France par l’entreprise Unilever


D’autres choisissent la stratégie de marque famille : marque utilisée pour plusieurs lignes, voire 
gammes de produits :

• Marque ligne : une marque pour une ligne de produits
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• Marque gamme : une marque pour un ensemble de lignes de produits appartenant à la même 

catégorie

• Marque ombrelle : une marque pour plusieurs gammes de produits appartenant à des marchés 

différents (chez Yamaha par exemple, motos, pianos, flûtes traversières)  

On trouve aussi les marques caution, qui viennent en complément d’une autre marque. 
Signature de l’entreprise venant en complément d’une autre marque pour cautionner les produits 
et en identifier l’origine.

2 stratégies : soit l’entreprise décline son nom en nom de marque individuelle (voir photo), soit 
double la marque avec une marque mère et une marque fille (tel que Activia de Danone) 


b- Quel nom de marque choisir ? 

 • Les qualités d’un nom de marque

- Facile à reconnaitre et mémoriser 

- Suggestif 

- Facilement prononçable dans toutes les langues, non associé à des connotations négatives. 

Ex: MR2 de Toyota ou Taillefine (on donne des caractéristiques du produit dans le nom) 
- Disponible et protégeable juridiquement (rôle de l’INPI, où chaque année 70 000 marques sont 

déposées)

- La marque doit être facilement prononçable dans toutes les langues et ne doit pas être connoté 

négativement dans une autre langue (exemple : vente privées est devenue VeePee) 

• Types de noms de marque

- Patronyme

- Sigle

- Générique

- Marque de fantaisie Marque promesse


II- La politique de prix  

A- Définition et importance de la politique de prix  

1- La position stratégique du prix dans le marketing mix 

Le prix est important pour plusieurs raisons : 

- Car c’est une arme très puissante pour réguler la demande des produits. 

- Car c’est une variable très souple (aujourd’hui les prix des produits peuvent se manger quasi 

instantanément)

Le prix est aussi quelque chose auquel les consommateurs sont extrêmement sensibles, c’est 
au centre de leur préoccupation (cf étude Barbotin droite), ce qui préoccupe donc les directeurs 
marketing (cf tableau gauche).


Prix = 1er critère pris en compte par les 
consommateurs dans leur décision de 
consommation
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Le prix est de plus en plus important car les consommateurs, selon les phases de conjoncture 
économique, ont parfois moins de pouvoir d’achat. 

Dans les pays développés, la plupart des marchés de grande consommation sont saturés, ce 
qui va exacerber la concurrence en prix entre les différents concurrents qui sont en concurrence 
frontale. C’est le cas dans la grande distribution, guerre des prix dans les produits alimentaires 
de consommation courante. 

Avec la mondialisation également, on a une pression vers le bas sur les prix. 


2- Prix de gros et prix de détail  

Quand on dit « prix » on ne parle pas d’un prix, mais d’un ensemble de prix.


Prix de détail = prix de vente au consommateur final. 

Prix TTC, qu’on va voir dans les rayons quand on fait nos courses. 

Fondateur de l’image de marque du produit plus ou mins haut de gamme. Influence la demande 
des consommateurs. 

Le fabricant n’a aucune maitrise sur ce prix : la décision revient au distributeur. Tout au plus, 
le fabricant peut fixer un prix de vente conseillé. Quelques exceptions à cette règle de liberté de 
fixation des prix par le distributeur : les livres, loi des prix uniques, l’éditeur décide du prix du livre 
qui s’impose à toutes les librairies ; les médicaments, prix fixé par le labo ; les cigarettes… 

Prix de gros = prix facturé par le fabricant au distributeur. Ce prix est fixé librement depuis 
1986, principe de liberté des prix, le fabricant a la liberté de fixer ce prix avec tout de même une 
limite : celle de l’interdiction de la vente à perte. 

Ce prix de gros est hors taxe. 

Déterminant car c‘est lui qui détermine le chiffre d’affaire, la rentabilité du fabricant. 


3- La modulation des prix  

Il n’existe pas 1 prix dans l‘entreprise mais toute une gamme de prix, regroupée dans  un 
document appelé « barème de prix » ou « conditions générales de vente », où sont inscrits :

- les barèmes de prix unitaires, 

- les frais de livraison, 

- les rabais, remises, ristournes, 

- ou encore les conditions de règlement. 


Les prix vont changer en fonction :

- du mode de livraison,

- des rabais, remises, ristournes,

- des escomptes pour paiement comptant 

- ou de la variation du prix selon le moment de la vente, par exemple en ce moment on est dans 

la période des soldes. Yield management tq SNCF, le prix du billet change selon des règles 
assez obscures : politique de pilotage des prix en fonction des taux de remplissage, c’est une 
façon d’optimiser la demande. SNCF : prix d’une place TGV Paris-Strasbourg sera bas 3 mois 
avant le voyage, au fur et à mesure que le TGV se remplit, le prix va augmenter. VA aussi varier 
selon l’affluence : un billet pour un voyage un vendredi soir sera plus cher qu’un billet pour un 
voyage le mercredi en pleine journée. 


B- Les techniques de fixation des prix  
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Compliqué de fixer le prix d’un produit, surtout quand c’est un nouveau produit. 

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans le choix du prix d’un produit (cf. graphique 
décortiqué dans la partie). 


4 grandes contraintes : 

- Les réactions psychologiques du consommateur (fonction prix-réponse)

- Mais on n’est pas tout seul sur le marché, on fixe donc notre prix en fonction du prix des autres 

: fonction de réaction concurrentielle

- Contrainte de rentabilité, le prix doit permettre à l’entreprise de faire du profit 

- Prix = variable mixte il doit donc être fixé en cohérence avec le reste de la stratégie 

marketing. 


Le but du jeu pour l’entreprise est de faire du profit (= recettes - coût). 

Les recettes dépendant du prix P du produit multipliés par les quantités vendues Q, sachant que 
les Q vont dépendre elles-mêmes du prix pratiqué par l’entreprise : P, et des prix pratiqués par les 
concurrents : P’. 

Les coûts C sont eux-mêmes liés à la quantité. 


1- Fixation des prix en fonction de la demande  

La demande des consommateurs est une fonction des prix pratiqués. Dans la réalité, estimer la 
fonction de demande n’est pas simple. On utilise plusieurs types de techniques pour essayer 
d’approcher cette sensibilité de la demande au prix pratiqué. 


a- Les méthodes d’estimation de la fonction de demande 

- Enquêtes 

Méthode qui permet de mettre à jour une fourchette de prix acceptable pour le plus grand 
nombre de consommateurs possibles. 

Exemple : méthode des prix psychologiques  

- Expérimentation  
Soit on se contente d’analyser des données historiques, soit agir sur le prix en le faisant varier et 
regarder ce qui se passe. 

Exemple : marches tests, outils marketing développés par des grandes sociétés d’étude qui 
consistent à choisir une zone de chalandise représentative de l’ensemble de la population 
française (petite ville plutôt isolée tq Sens). Panel de détaillants et panel de consommateurs. En 
plus, on peut changer les prix dans cette zone mais pas dans le reste de la France, et on regarde 
ce qui se passe dans la zone où on a changé les prix. On peut aussi diffuser des pubs 
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expérimentales (accords avec chaines de télé, radios, 
cinéma, presse…) pour voir si la pub est efficace ou pas. 


- 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 

Élasticité-prix simple : mesure la sensibilité des ventes à la variation relative du prix d’un produit.


Ex : durant la première semaine du mois de janvier, les yaourts Danette sont en promotion à 2 €. 
1000 unités sont vendues. La semaine suivante, la promotion s’achève le prix revient à 2,2 €. Les 
ventes sont de 850 unités. 

Elasticité- prix = (850-1000)/1000 / (2,2-2)/2 = -1,5 
Une hausse du prix de 1 % entraîne une baisse de la demande de 1,5 %. 

Plusieurs situations : 

- Élasticité négative : effet économique de frein à l’achat 

- Élasticité nulle : la demande du produit est constante quelque soit son prix (produits de 1ère 

nécessite). 

- Élasticité positive : s’explique souvent par l’effet d’image, certains consommateurs qui s’y 

connaissent pas trop vont utiliser le prix comme gage de qualité (produits de beauté, 
champagne…) + effet de prix des distributeurs à l’égard du produit (= les distributeurs vont plus 
pousser un produit quand ils ont moyen de se faire du profit en vendant ce produit en lui 
accordant une meilleure visibilité dans les rayons…). 
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Élasticité-prix croisée : mesure la sensibilité des ventes à la variation relative du prix d’un 
produit concurrent


Élasticité positive : biens substituables (consommateur va choisir le bien le moins cher) 

Élasticité négative : biens complémentaires (tq imprimantes et cartouches d’encre). 


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 : 

Principaux facteurs ayant une influence sur l’élasticité prix :

– Degré de facilité de comparaison des prix : plus c’est facile de comparer prix des produits, 
plus l’élasticité prix va être grande. Pour cela, Internet a facilité la vie des consommateurs. 

– Originalité et non-substituabilité d’un produit : produits à image de marque forte. 

– Importance relative du prix dans la décision d’achat : plus les consommateurs accordent un 
importance grande au prix, plus l’élasticité sera forte. 

– Budget de la catégorie de produits

– Part du prix supportée et remboursée par des tiers (médicaments & sécurité sociale ; frais 
prix en charge par l’entreprise tq repas d’affaire) 

c- La connaissance des prix 


	 Monique Zollinger (2004) : pour les produits courants, 30 à 50 % des acheteurs 
connaissent le prix des produits avec une marge d’erreur minime (±10%), 30 à 40 % donnent un 
prix très différent de la réalité et 20% n’en ont aucune idée.

	 Le Corroler et Puget (2000) : taux de corrélation entre prix réels et prix perçus est de 81 %.


Facteurs qui influencent la connaissance des prix : genre (femmes connaissent mieux le prix que 
les hommes), âge (les âges extrêmes sont de meilleurs connaisseurs des prix : - de 25 ans et + de 
60 ans), catégories socioprofessionnels (employés et inactifs sont ceux qui connaissent le 
mieux les prix), les familles nombreuses connaissent mieux que les célibataires, les provinciaux 
connaissent mieux les prix que les parisiens , sensibilité au prix, revenu (plus on gagne d’argent, 
moins la contrainte budgétaire est forte, moins on fait attention au prix), prix du produit, 
implication, variabilité des prix (je vais mieux connaitre le prix d’un abonnement de tram qui ne 
change jamais plutôt que celui d’un paquet de pâtes qui change régulièrement).


d- La perception des prix  

C’est une notion subjective, le fait de juger un prix d’un produit est vraiment subjectif : un même 
prix peut être jugé comme cher par un consommateur et bon marché par un autre. 

Perception subjective du prix influencée par plusieurs facteurs :

- Pouvoir d’achat

- Situation de consommation (Coca de 50cl n’a pas le même prix entre celui acheté à la cafet et 

celui bu sur une terrasse sur les Champs-Elysées)

- Quantité globale anticipée 

- Qualité du produit 
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- Moyenne de prix de la catégorie de produits


Pour juger du prix du produit, le consommateur va confronter le prix de référence interne au prix 
qu’il observe. 

Prix attendu : prix de référence interne (prix historique ou prix espéré) déterminé soit par 
expérience 

Prix observé : prix de référence externe 
La confrontation entre le prix attendu (prix de référence interne) et le prix du marché (prix de 
référence externe) détermine la perception du prix (cher ou bon marché).


Les distributeurs cherchent à influencer la perception du prix de référence externe grâce à 
plusieurs ficelles : 

- Prix rompus = prix qui terminent par un 9 : 499€ ou 1,99€. En France 60% des prix se 

terminent par un 9, car les études psychologiques montrent qu’on se rappelle en priorité des 
chiffres qui sont sur la gauche, et on a donc tendance à assimiler 1,99 à 1 et non à 2, donnant 
une impression de meilleur marché


- Prix barrés = mécanisme de solde, le prix est barré donc on a l’impression de faire une bonne 
affaire 


2- Fixation du prix en fonction de la concurrence  

L’entreprise prend en compte le fait qu’elle n’est pas seule sur le marché, qu’il y a d’autres 
fabricants, et doit donc fixer son prix rien fonction de ça. Mais pour ça il faut connaitre les prix 
pratiqués par les concurrents : veille concurrentielle : relevés de prix en magasin 


Une fois qu’on est au fait des prix des concurrents, plusieurs stratégies sont possibles :

• Alignement sur les prix des concurrents

• Détermination d’un écart optimal avec les concurrents

	 o positionnement du produit : le prix va contribuer à exprimer le positionnement du 
produit, l’image que l‘entreprise veut donner au produit dans l’esprit des consommateurs. Il faut 
une cohérence entre l’image de marque et le prix du produit. Exemple : Tiffany a développé une 
gamme de produits en argent pour une cible adolescente, les ventes ont alors progressé de 67%, 
our autant ça a provoqué une crise interne, opposition des dirigeants sur la stratégie à adopter 
avec le risque de faire fuir les clients habituels qui ne se reconnaissent pas dans ce marché « trop 
bon marché », car ça enlève l’image de luxe. Le prix du bracelet est donc passé de 110 à 160$.  
	 o relation prix – qualité perçue : cf. exemple de Bic, un produit vendu 3,80€ est 
forcément un produit de mauvaise qualité pour les clients. 
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Dangers de la concurrence par les prix : 

	 Forme d’action très visible (veille concurrentielle) —> Riposte rapide —> Annule tous les 
avantages en terme de parts de marché —> Irréversibilité (compliqué de réargenter le prix du 
produit car consommateurs mécontents) 

	 La baisse des prix doit être significative pour être remarquée par les consommateurs. 


3- Fixation du prix en fonction des coûts  

a- Méthodes de fixation des prix  

Exemple : Méthode « cost plus »

On ajoute au coût de revient une marge jugée raisonnable.

Ex : coût variable unitaire de 2 €, coût fixe unitaire de 1 €. Le taux de marque désiré est de 50 % 
Prix = (2+1) × (1 + 0,5 ) = 4,5 € 
Exemple dans la boulangerie, marge d’à peu près 20% sur le pain : baguette vendu 20% plus cher 
que son coût de production.  

b- Influence sur le prix de la rentabilité  
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Quand on a déterminé une zone de pré-acceptable pour le consommateur, on en déduit els 
volume de vente espérés qu’on peut attendre, et on va vérifier que ces niveaux de vente sont bien 
compatibles avec un niveau de profit attendu. 


Rentabilité du produit dépend de :

- la marge unitaire = prix de vente – coût total unitaire

- Le volume des ventes


Lien complexe entre le prix et ces deux grandeurs :

- le prix influence le volume des ventes : P ↑ —> Q ↓

- Lorsque le volume des ventes augmente, le coût de production baisse garce aux économies 
d’échelle : Q ↑ —> CT ↓

- Approche micro-économique : P tel que Rm = Cm


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 

Lorsque choix du prix d’un produit nouveau, choix entre 2 stratégies opposés :  

- Stratégie d’écrémage (exemple : livres de poche qui sortent plus tard et sont moins cher) 
- Stratégie de pénétration (exemple : marché téléphonie mobile quand téléphone portable est 

arrivé, au début oligopole qui se sont lancés dans une guerre des prix très agressive pour avoir 
le plus de parts de marché et le plus de clients, car à l’époque les clients étaient fidèles 
(contrats de 24 mois, changement de numéro si changement d’opérateurs…) 


b- Stratégie de prix à long terme : facteurs dynamiques de la stratégie de prix 

La stratégie évolue tout au long de la vie du produit en fonction :

• Du cycle de vie du produit (prix de lancement du produit différent du prix du produit en temps 
normal comme on vient de la voir) 
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• De la situation concurrentielle 

• De la dynamique des coûts = effets d’expérience, coûts diminuent avec économies d’échelle 

• De la dynamique des prix = prix instant t dépend des prix des périodes précédentes 


c- Objectifs de gamme  

• Élasticité croisée entre plusieurs produits d’une même gamme : quand on fixe le prix d’un 
produit, on le fixe également par rapport aux prix des autres produits de la gamme.


• Accroissement du trafic : il faut que la gamme soit rentable : on peut sacrifier des marges sur 
certains produits pour peu que d’autres soient particulièrement rentables. 


• Vente de produits induits. Par exemple le rasoir jetables aux lames : le prix du rasoir est donné 
par le prix des lames // Nespresso fait son profit sur les capsules, et non sur les machines.  

III- La politique de communication et de promotion  

La politique de communication est le troisième temps de la réflexion de l’entreprise. 

L’entreprise va définir une politique globale de communication, la communication étant 
l’ensemble des informations et des messages que l’entreprise souhaite envoyer à ses publics-
cibles. 

La communication de l’entreprise est globale dans le sens où on s’adresse aux clients potentiels, 
et à d’autres cibles de public : 

- Communication interne = communication faite en direction du personnel de l’entreprise. 

- Communication de recrutement = par exemple, déplacement dans des forums dans des 

grandes écoles, invitations d’étudiants dans l’entreprise…

- Communication politique = communication vers les homes politiques, les collectivités 

publiques, les administrations : s’apparente à du lobbying.

- Communication financière = dirigé vers les investisseurs potentiels.

Nous, on va se concentrer sur la communication marketing = communication de promotion de 
l’offre de l’entreprise. 


En 2016, les investissements en communication était de 31,9 milliards € (1,4 % PIB).


Quand on parle de politique de communication, on pense à publicité. Mais ce n’est pas que ça. 
Différence entre communication média et communication hors-média. 

- Communication média : passe par un média tq presse, radio, cinéma, télévision, affichage, 

internet.

- Communication hors-media : promotion des ventes, communication évènementielle, relations 

publiques, marketing direct


A- La communication média  

Publicité = toute forme de communication non interactive utilisant un support payant (magazine, 
radio, affichage dans un bus…) mise en place pour le compte d’un émetteur.


1- Les acteurs de publicité  

a- Les annonceurs  
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Ces annonceurs sont les entreprises qui émettent les messages.  


	 25 annonceurs représentent 25% du budget à eux seuls. Ils privilégient la télévision (pas 
étonnant, car ça coute cher)  
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On remarque que les plus gros annonceurs sont les entreprises de la distribution (Lidl, Leclerc, 
Intermarché…), d’automobile (Renault), des poids lourds de l’hygiène, puis la téléphonie mobile 
(SFR, Orange). 


b- Les médias  

Média = ensemble de supports qui relèvent d’un même mode de communication. Par exemple 
sur le média presse, Le Monde est un support, sur le média TV, TF1 est un support.  

Pub hors-media = 2/3 des dépenses de 
communication des entreprises  
Pub media = 1/3 des dépenses de 
communication des entreprises  

Les dépenses les plus importantes sont pour la 
TV, Internet (qui augmente fortement), la presse 
(qui, à l’inverse, régresse), publicité extérieure 

c- Les agences de publicité  

Entreprise chargée pour le compte des annonceurs de la conception et de la réalisation des 
actions publicitaires.


2- La campagne publicitaire  

S’envisage de A à Z. 
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La mise en œuvre d’une campagne publicitaire répond aux cinq M :


a- La mission : les objectifs publicitaires  

Définition des objectifs de la campagne publicitaire : 

- Informer = Publicité informative. Certaines informations factuelles, par le seul fait d’avoir été 

portées à la connaissance des consommateurs peuvent influencer leur comportement.

- Persuader (= forme la plus courante) = Publicité persuasive. Dominante en univers 

concurrentiel, elle cherche à favoriser la demande pour la marque

- Rappeler = Publicité de rappel. Rend la marque familière et présente à l’esprit des 

consommateurs en la leur répétant le plus souvent possible. Publicité d’entretien de la 
demande en phase de maturité


Le brief agence, rédigé par l’annonceur, définit les objectifs de la campagne et oriente le travail 
de l’agence :

– Assurer la notoriété d’un produit

– Donner une image à un produit

– Soutenir la commercialisation du produit


b- Les moyens : détermination du budget 

Plusieurs logiques peuvent être à l’oeuvre pour déterminer le budget de la campagne. Parmi 
elles : 

- Y consacrer un % fixe du chiffre d’affaire (marque soft drink : 20% de leur CA, marque de 

parfum : 20%, produits grandes consommations : 2-3%). Inconvénient : la pub est dépendante 
du CA, la pub diminue quand le CA diminue alors que ça devrait être l’inverse, pour remonter le 
CA.


- Se déterminer par rapport à ce que font les autres. S’ils consacrent un gros budget à la pub, 
on s’aligne sur eux. Idée que la conservation d’une part de marché passe par le maintien d’une 
part de voie. 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.


c- L’élaboration du message  
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L’agence de publicité va élaborer un projet créatif, le proposer au début sous la forme d’une 
maquette au client, ou d’un story board pour la télévision. 


L’élaboration du message pub se doit à la fois de capter l’attention du client potentiel, et de le 
persuader de consommer le produit. 

—> Capter l’attention du consommateur : 
Théorie de l’implication minimale : le consommateur doit se sentir impliqué pour que la publicité 
retienne son attention.


C’est tout l’objectif des 
campagnes publicitaires 
pour la sécurité routière. 
car si ça génère peur, 
tristesse ou dégout, ça 
fait changer les 
comportements. 


—> Persuader le consommateur : 
Plusieurs moyens de persuader : 

- Par la raison : approche rationnelle (démonstration visuelle, témoignage de personnes réputées 

compétentes)

- Par la séduction

- Par l’humour


Modèle « d’élaboration de la persuasion » de Petty et Cacioppo (1986) : réfléchit à l’implication 
du consommateur, et donc au type de raisonnement que le consommateur va adopter. 

Il y a deux façons de persuader le consommateur : 


♦ La route périphérique :

Consommateur peu impliqué, effort cognitif pauvre. 

L’attention portée aux éléments secondaires de message : atmosphère 
évocatrice, ton humoristique, musique agréable... La persuasion emprunte 
une route détournée, périphérique.


♦ Ou la route centrale :

Consommateurs à forte implication dans le produit —> le consommateur 
est prêt à traiter et à évaluer le fond du message, à consacrer du temps, 
donc, pour choisir le produit. 

Une publicité jugée rationnelle, crédible sur les critères de choix 
déterminants a toutes les chances d’aboutir à un comportement d’achat. 
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On y donne des informations techniques et précises. 


d- Le choix des médias : le media-planning 

C’est le fait de choisir les différents supports sur lesquels ce message sera véhiculé. C’est un 
choix important et stratégique, car il faut atteindre le public-cible. 

Cette phase n’est donc pas réalisée par les communicants de l’agence mais par des spécialistes : 
les media-planners. Leur objectif va être, sous contrainte budgétaire, d’optimiser la combinaison 
budgétaire. 


Trois objectifs pour cette campagne publicitaire : 

- Couverture de la cible : se mesure par le nombre d’individus exposés au message au moins 

une fois.

- Fréquence : nombre de fois qu’un individu est exposé au message au cours de la campagne 

car plus la pub est répété, plus on a de chances que l’individu devienne un consommateur. Ce 
n’est pas évident à doser : ça peut être pas assez ou trop, et trop ça lasse et irrite les individus. 
La fréquence est privilégiée dans les produits où il y a une très forte concurrence, où on a une 
fidélité faible à la marque…


- Impact : qualité de la communication d’un message dans un support. Par exemple, quand on a 
un produit relativement complexe à utiliser, on pourra pas passer par l’affichage, il faut 
privilégier une démonstration visuelle telle que la télévision ou le téléshopping. 


Objectif du média planner : proposer, pour une contrainte budgétaire donnée, la meilleure 
combinaison de couverture et de fréquence : couverture importante (stratégie extensive) ou 
forte répétition (stratégie intensive).


- Première étape : le choix des médias  

Le media-planner doit sélectionner les médias les plus adéquats, compte tenu de leurs 
avantages et inconvénients (cf. tableau) en termes de couverture du marché, de conditions de 
réception du message, de la qualité de reproduction et du coût.


Pour cela, il s’appuie sur 5 facteurs : 

- Habitudes de la cible : par exemple les jeunes aujourd’hui passent plus de temps sur Internet 

que devant la TV, écoutent beaucoup les radios musicales, consomment du cinéma, et ont une 
presse dédiée.  

- Produit : un produit qui demande une démonstration visuelle va impliquer l’usage de la TV.  
- Message 

- Coût : certains médias sont atteignables ou pas selon ce qu’ils coûtent 

- Législation : certains produits sont interdits à la TV, tq le cinéma, les livres et les médicaments 

remboursés par la sécurité sociale.  
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- Deuxième étape : le choix des supports  

Ce choix se fait selon : 

- Diffusion : nombre d’exemplaires vendus

- Audience totale : nombre de personnes exposées au support

- Audience utile : partie de l’audience correspondant à la cible visée. Par exemple si on vise les 

hommes 20-35, 15% des lecteurs de Le Monde font partie de cette cible  
- Duplication entre les différents supports 

Le CESP (centre d’étude des supports publicitaires) fournit des données sur les chiffres 
d’audience et les caractéristiques socio-démographiques de l’audience.

Puis on calcule le coût aux mille personnes touchées afin de comparer les différents supports et 
leur efficacité, puis d’en choisir un de la façon la plus optimale possible.


- Troisième étape : l’achat d’espace  

Le media-planner va s’adresser à des centrales d’achat d’espace. Elles achètent en gros aux 
supports une partie importante de leur espace publicitaire, puis le revendent au détail au 
différents annonceurs. 


Puis la publicité est diffusée. 
 
Puis on mesure l’efficacité de l’action publicitaire. 

Deux types d’approche :

- Impact sur l’image : mesure des modifications de la notoriété, de l’attitude

- Impact sur les ventes, mais beaucoup de facteurs jouent sur le niveau des ventes alors 

comment étudier l’impact de la publicité ? 
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B- La communication hors-médias  

1- Les relations publiques  

Les relations publiques sont l’art qui consiste à entretenir de bonnes relations avec les personnes 
importantes pour l’entreprise. Ça peut être les journalistes, les leaders d’opinion, les milieux 
politiques, l’administration… 

Le but du jeu est d’influencer les décisions dans un sens favorable à l’entreprise (lobbying) et 
d’obtenir une communication positive autour de l’entreprise, de faire parler d’elle et de ses 
produits.


Plusieurs moyens de communiquer existent : 

- Attaché de presse qui s’occupe des relations presse (dossier de presse, communiqué de 

presse, conférence de presse)

- Organisation de réceptions pour créer des liens informels avec décideurs, prescripteurs et 

journalistes.

- Service consommateurs, chargé d’entretenir le lien avec les consommateurs, notamment de 

répondre efficacement à leurs plaintes et réclamations. 

- Animation des réseaux sociaux avec les community managers.


2- La communication événementielle : sponsoring et mécénat  

Objectif : développer la notoriété et construire l’image de marque. 

Consiste : 

- Soit à organiser des évènements qui concernent l’entreprise ou ses produits (lancement du 

Beaujolais nouveau organisé par l’association des producteurs de Beaujolais ; organisation 
d’une soirée de Noël dans les grands magasins…). L’évènement peut être interne ou externe. 


- Soit à faire de opérations de parrainage = sponsoring et mécénat. Cela consiste à soutenir 
financièrement une entité et à s’y associer médiatiquement de manière à en retirer un bénéfice 
de communication.


- Le sponsoring induit vraiment une relation gagnant-gagnant : l’entreprise va 
sponsoriser un sportif ou un club, qui en retire un avantage financier, et en échange 
l’entreprise en retire un bénéfice communicationel car peut apposer son logo dans les 
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évènements organisés par le club, sur le maillot des joueurs, etc —> plutôt associé au 
sport. 

- Le mécénat est plus vu comme une mission altruiste de la part de l’entreprise qui 
soutient un événement, mais la communication va être beaucoup plus discrète, voire 
absente —> plutôt associé à la culture.


Budget mondial du sponsoring et mécénat : 65,8 milliards de dollars en 2018 905 millions € en 
France en 2017.


Trois types d’audience :

- Audience directe = spectateurs présents lors de l’évènement, dans le stade pendant un match 

de Lens (cf. Photo 1) 
- Audience indirecte = personnes qui suivent la manifestation par l’intermédiaire d’un média 

(tous les gens qui regardent le match à la TV, voir les photos des joueurs dans l’Équipe…) 
- Audience rapportée = campagne de communication qui permet de faire savoir l’action de 

l’entreprise. 


C- Promotion des ventes et marketing direct  

1- La promotion des ventes  

La promotion des ventes a pour but d’agir sur les ventes : stimuler la demande, etc.

Plusieurs objectifs : 

- Favoriser l’essai des produits dans l’espoir que le consommateur teste, soit satisfait et 

achète le produit (échantillons gratuits, remboursement des produits…) 
- Accroitre la fidélité des acheteurs existants (proposer des promotions…) 
- Inciter les consommateurs à acheter une plus grande quantité de produit (2 produits 

achetés 1 gratuit, lot de gros volumes…) 

Tableau pour voir les techniques de promotion des ventes : 

Est-ce que ça marche ?  

- Institut français de merchandising : 33 % des français déclarent opter régulièrement pour la 
marque en promotion, 61 % se laisser influencer de temps en temps. 6 % se déclarent 
insensibles.


- Desmet et Leroy (1991) : étude sur données de marchés tests.

L’élasticité de la demande à la réduction temporaire de prix est nettement supérieure à celle du 
prix permanent (-6 en moyenne contre –2) : on est plus inciter à acheter quand on sait que la 
réduction va s’arrêter à un moment = impression d’urgence à consommer qui fait déclencher 
l’action d’achat plus vite que d’habitude. 


- Ingold (1995) : décomposition de l’effet de la promotion sur les ventes, cf schéma
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Attention à la promotion : manque à gagner auprès des acheteurs fidèles qui auraient acheter le 
produit dans tous les cas et le recours trop systématique la promotion risque de compromettre le 
consentement à payer des consommateurs, et de dénaturer l’image de marque du produit. 


Distinction entre promotion et communication :  

La promotion a comme objectif principal d’avoir un effet sur les ventes, sur le comportement du 
consommateur. 
La communication va plutôt agir sur les attitudes des consommateurs. 


Horizons temporels différents : la communication est un moyen stratégique d’action à long terme, 
la promotion un moyen tactique d’action à court terme.


Parfois, communication et promotion se rejoignent :

- Publicité sur les lieux de vente (= PLV) 

- Marketing direct


2- Le marketing direct  

À l’origine ça désignait un circuit de distribution où le fabricant est en lien direct avec le 
consommateur. Aujourd’hui, ce terme a changé de sens. 

On parle de marketing direct quand il s’agit pour une entreprise d’adopter une démarche 
marketing qui consiste à collecter et exploiter dans des bases de données des données 
individuelles sur une cible, et à gérer une transaction personnalisée. 

—> Donc élément fondamental : l’exploitation de bases de données. 
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Méthodes du marketing direct :


• Recours à des bases de données 
- Exploitation systématique de fichiers nominatifs de consommateurs potentiels (prospects) et 

d’anciens acheteurs (clientèle).

- Bases de données, structurées à partir de variables pertinentes pour expliquer le 

comportement d’achat.

- Bases de données constituées par l’entreprise, ou achetées auprès de sociétés (le coût de 

location d’une adresse est compris entre 2 et 50 centimes €).


	 	 Données qu’on peut trouver : 

	 • Élaboration d’une offre 
personnalisée

- Segmentation : l’exploitation des fichiers 

permet une hyper-segmentation de la 
clientèle : l’entreprise propose un produit 
adapté à chaque micro-segment (offre sur 
mesure).


- Réactivation des achats


	  • Contact des clients par des médias spécifiques 
- Vente en face à face = porte à porte (ne se fait plus trop aujourd’hui) 

- Kiosques (= bornes d’achat types bornes SNCF)

- Marketing en ligne

- Mailing (publipostage)

- Vente par catalogue (VPC), fondateurs du marketing direct (La Redoute, Les 3 Suisses…)

- Télémarketing (vente par téléphone)

- Téléachat : il existe même des chaînes dédiées au téléachat aujourd’hui = 2 millions de clients, 

60€ de dépense moyenne par facture.  

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.

• Rôle de la force de vente et de la distribution

• Distribution : ensemble des moyens et opérations permettant de mettre les biens et services 
produits par les entreprises à la disposition des consommateurs.

• Distribution vue sous une double perspective :

- Fonction verticale : organisation des canaux de distribution du producteur au consommateur 

final (channel management)

- Fonction horizontale : gestion du commerce de détail (retail management).


A- La distribution 

2010 : 1 entreprise / 4, 4 millions, 1633 milliards € de CA

Wal Mart : 6100 points de vente, 2,1 millions employés, 469 milliards $ en 2012


1- Les fonctions de la distribution 

- Fonction de distribution physique 

- Fonction d’assortiment : les distributeurs vont prendre les produits des différentes fabricants 

et ainsi proposer à leurs clients. Un assortiment de produits qui sera cohérent avec leurs 
besoins. 
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- Fonction de financement et prise de risque, c’est dire que les distributeurs achètent les 

produits aux fabricants, donc c’est eux qui prennent en charge les coûts de stockage et le 
risque d’invendus 

- Opérations de stockage : surface, risque détérioration ou obsolescence, coût opportunité 

capitaux investis.

- Services matériels (proposition d’entretien, de garantie, d’installation… du produit)

- Communication et promotion, dans le sens où la force de vente est présente sur le point de 

vente : les vendeurs vont conseiller els clients et faire la promotion des produits de l’entreprise, 
PLV (= pub sur le lieu de vente)


- Recueil d’informations sur la demande finale, le distributeur est en prise directe avec les 
consommateurs, être celui qui v avoir les informations les plus précises sur les besoins, la 
demande de la part de ses consommateurs. Il va recueillir auprès d’eux des informations 
précieuses sur la structure de la demande. Soit car ils expriment un contentent ou 
mécontentement auprès des vendeurs ui pourront faire remonter l’information, ou grâce à un 
recueil de données quantitatives par des scannings de caisses. 


2- Formules de distribution 

On va s’intéresser ici à la distribution comme activité économique. 


La distribution recouvre deux réalités :

• Distribution comme activité (retailing) :

Notions de formules et de réseaux de distribution.

• Distribution comme système vertical de diffusion des biens

(marketing channel)

Cette conception recouvre la notion de circuits et canaux de distribution, c’est à dire le chemin 
que les produits empruntent pour aller du producteur au consommateur.


Formule de distribution : partie visible par le client

Caractéristiques des magasins : taille, assortiment, implantation, politique commerciale…
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a- Les grands magasins  


Datent du milieu du 19ème siècle. Le premier fondé : le Bon 
Marché, 1852, par Aristide Boucicaut. Précurseur en matière 
de distribution car a eu beaucoup d’intuitions de ce que 
sont devenus ensuite des phénomènes traditionnels qu’on 
retordu aujourd’hui. Par exemple c’est lui qui a eu l’idée de 
proposer des catalogues par correspondance pour les 
clientes provinciales, il a inventé le « blanc » (évènements 
autour du linge de maison) au mois de janvier pour réveiller 
les ventes, de regrouper différentes catégories de produits 
dans un même lieu.  
 
Aujourd’hui, il y a 96 grands magasins en France. Surfaces 
de vente extrêmement grandes (à Strasbourg : le Printemps 
et Galeries Lafayettes).

À l’origine : prix très accessibles et plutôt bas, on a un 
modèle « la roue de la distribution »  idée que les formules 
de distribution vont évoluer au fil du temps. Quand elles 
naissent : prix bas ; puis elles s’embourgeoisent, montent en 
gamme 


b- Magasins populaires 

Sont arrivés en France dans les années 30, un peu plus tôt 
aux USA (1879, le five cents store par Woolworth).

C’était les magasins aux prix uniques (tq Monoprix). 


Aujourd’hui ces magasins sont eux même monter en 
gamme. Monoprix est aujourd’hui un magasin de centre 
ville, avec une surface petite, un positionnement tourné 
plutôt vers les ménages de petites tailles.


c- Les grandes et moyennes surfaces  

Crées aux USA en 1916, à Memphis : « piggy wiggly ». 
Premier magasin en libre-service, le client fait ses courses avec un chariot puis passe en caisse.




Grandes surfaces alimentaires (GMS) 

Hypermarchés > 2500 m2

Supermarchés : entre 400 et 5000 m2
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Développement de l’hypermarché grâce à la voiture, car les GMS sont plutôt en périphérie de la 
ville. 


Grandes surfaces spécialisées (GSS) 

Offre étroite et profonde

En sport : Decathlon, en meubles : Ikea, en produits culturels : Cultura… 
 

En France, 6 enseignes 
de super/hypermaché 
concentrent 90% du 
commerce alimentaire du 
pays. 

Le groupe le plus 
important est Leclerc. 


d- Commerce de proximité  

Convenience store  

Superettes entre 120 et 400 m2

Épiceries < 120 m2, tire son épingle du jeu grâce à des horaires d’ouverture large. Pour achat de 
complément et alcool. 


Commerces alimentaires spécialisés 

Artisans, charcutier, boucher, boulanger, patissier… 

Commerces non alimentaires spécialisés 

Pharmacies, drogueries… 

e- Le hard discount  

Diminution des coûts au maximum (pas de pubs, produits mis en rayons dans des palettes pour 
gagner du temps, moins de produits par exemple qu’un seul type de plaquettes de beurre, 
employés polyvalents…) 

Aldi en Allemagne en 1950 
Ed en France en 1978, Aldi et Lidl en Alsace en 1988 4800 magasins en 2010 (contre 2800 en 
2000) 
Donc cette formule de distribution a 30 ans.


Attention, possible de quitter son positionnement de hard discount comme c’est le cas pour Lidl 
en ce moment. Magasins rénovés, embellis, développement publicité, montée en gamme des 
produits…
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f- La vente hors-magasin 

Il existe plusieurs formules de vente hors-magasins : 


Vente sur lieux déterminés   

- Vente à domicile : porte à porte, vente par réunion, vente par tournée. 

- Vente par automate

- Vente sur la voie publique :marchés, vente au déballage


Vente à distance  

« toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de service conclue, sans la présence 
physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la 
conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication 
à distance ».


Medias de commande : courrier, téléphone, internet Medias d’offre :

- Catalogue : vente par correspondance

- Télévision : téléachat

- Internet : commerce électronique


Commerce électronique en développement 
très important 
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Répartition des ventes au détail en % (2010)

Source : comptes du commerce, INSEE


3- Réseaux de distribution  

Plutôt quelque chose qui ne se voit pas quand on est un consommateur lambda. 

Organisation et management des entreprises de distribution (invisible pour les 
consommateurs)


• Canaux traditionnels : relations non formalisées

Organisations indépendantes, aucune d’elles n’influence les autres.

• Systèmes marketing verticaux : organisations liées entre elles par un contrat (franchise) ou par 

un lien de propriété (succursalisme)
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a- Commerce indépendant  

Indépendance juridique et commerciale des commerçants.

– Grossistes (130 000 en 2005)

– Détaillants indépendants (360 000 en 1998, 25 % achats alimentaires, 34 % achats non 
alimentaires en 2006)


b- Commerce intégré  

Fonctions de gros gérée par une centrale d’achat (= entité commune à l’ensemble des magasins 
Auchan par exemple, achète tous les fruits puis les hypermarchés vont s’approvisionner chez 
elle). 

Fonction de détail remplie par des succursales


c- Commerce associé  

Des entreprises conservant leur indépendance juridique se regroupent dans un réseau qui leur 
procure des avantages en termes de conditions d’achat, d’enseigne, de logistique, d’assistance 
en échange d’une contribution financière et du respect des règles du réseau.


Groupement de détaillants  

Regroupements de détaillants indépendants qui s’associent pour obtenir de

meilleures conditions d’achat.

Centrale de référencement assure la fonction de grossiste. Adhérents sont propriétaires de leurs 
magasins


Franchise  

Le franchiseur, leader, apporte au franchisé :

– Notoriété

– Collection de produits ; les produits vendus en magasin

– Assistance commerciale, technique et financière 

– Garantie d’une exclusivité territoriale ; je suis sur qu’un autre franchis ne va as venir s’installer 
juste à côté de moi 

– Risque des invendus car le franchiseur est propriétaire des stocks, pas le franchisé 


 En contrepartie, le franchisé apporte

- Les capitaux nécessaires à l’investissement

- Verse une redevance financière

- Assure la gestion courante du point de vente.


1976 réseaux en 2017 comptant 74 102 points de vente

NB : Il existe des réseaux qui allient magasins en propre (succursales) et franchises : ce sont les 
réseaux mixtes. C’est par exemple le cas chez McDo : certains restaurants appartiennent à McDo 
(surtout ceux en centre ville) , d’autres à des franchisés. 


B- La stratégie de distribution des fabricants 

1- Circuits de distribution  

Filière d’agents utilisée successivement par une entreprise pour transférer ses produits 
jusqu’au consommateur final. 

Longueur d’un circuit de distribution : nombre d’intermédiaires qui le constituent et par lesquels le 
produit transite.


Choix des circuits guidé par les caractéristiques du produit
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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. 

2- Canaux de distribution 

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  

- Contraintes réglementaires

- Cohérence entre image de marque du produit et du canal

- Contrôle du prix public

- Comparaison de la rentabilité selon le canal

- Sélectivité et présence au point de vente


- Distribution intensive : stratégie de couverture du territoire. 

-  Distribution sélective

- Distribution exclusive : réserve à certains points de vente le droit de distribuer la marque 

dans un secteur donné.


  La stratégie de référencement est mesurée par deux indicateurs :

• Distribution Numérique (DN) : taux de présence de la marque dans les points de vente 
référençant la catégorie de produits à laquelle la marque appartient.

• Distribution Valeur (DV) : part de marché des points de vente commercialisant la marque 
étudiée.


DV/DN > 1 : marque référencée dans des magasins à fort volume de vente 

b- Distribution mono ou multicanal 

Canal de distribution exclusif : un seul canal de distribution, une seule façon de vendre leurs 
produits. Par exemple Del ne vend ses produits que par internet (pas de magasins). 

Ou distribution multi-canal, plusieurs intérêts. Par exemple Loréal vend de l’ombre solaire en 
hypermarché, Lancôme (fabriqué par Loréal) est vendu en parfumerie, Vichy (produit plus 
paramédical) est vendu en pharmacie. Intéressant pour l’image de la marque. Permet de cibler 
plusieurs segments de clientèle. 


Intérêts : 

• Spécialisation des marques par canal

• Ciblage de plusieurs segments de clientèle


3- Le « trade marketing » : les distributeurs, de véritables clients  
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Consiste à traiter les distributeurs comme de vérités clients quand on est un fabricant —> Le 
trade marketing désigne le marketing mené par un producteur en direction des distributeurs et/ou 
en liaison avec eux.


a- Renversement du rapport de force entre producteurs et distributeurs  

Ce rapport de force s’est progressivement inversé, notamment en raison de plusieurs évolutions :  

- La concentration du secteur de la distribution

Maturité du marché + réglementation contraignante en matière d’urbanisme commercial —> 
mouvement de fusions. 
– Fusion Auchan / Docks de France (Mammouth, Atac) en 1996 
– Fusion Carrefour-Promodès en 2000 
– Mise en commun des centrales d’achat : Lucie, centrale commune des indépendants Leclerc et 
Système U, Opéra pour Casino et Cora 
2/3 produits alimentaires sont vendus dans des GSA, contrôlées à 90 % par 6 enseignes.

- Importance croissante des marques de distributeurs (MDD)

Les fabricants reconsidèrent les distributeurs non pas comme de simples intermédiaires, mais les 
intègrent comme véritables clients dans leur stratégie marketing.


b- Les actions du Trade marketing 

- Prise en compte des intérêts des distributeurs dans la conception des produits. Par 
exemple minimiser la packaging pour simplifier le transport sur des palettes : baisse les couts 
de transport, baisse les couts de stockage, on peut mette plus de produits en rayon… 

- Lancement de produits en partenariat.  Exemple : Malibu by Kulte en exclusivité chez 
Monoprix. 

- Echange de données informatisées (EDI) 
Réduction des coûts administratifs et des erreurs de livraison et facturation.

- Gestion partagée des approvisionnements (GPA) 
Partage de l’information sur les ventes et les stocks

Prise en charge par l’industriel des approvisionnements du distributeur afin de permettre 
l’optimisation de la chaine logistique.

Consiste à partager les informations sur le niveau des ventes et les stocks pour mettre en place 
des approvisionnements automatiques dès que les stocks passent sous un certain seuil défini à 
l’avance. 

- Category management  
Organiser la structure et l’aménagement des rayons en magasin en fonction du mode de pensée 
des consommateurs.

Idée de réfléchir ensemble à l’organisation des rayons dans le magasin. 


- Fonction interne du distributeur : Implication du fabricant dans la réflexion.

- Délégation à un « capitaine de catégorie »


Par exemple, Walmart a décidé de placer les couches culottes à côté de la bière. Car la tradition 
de regarder un match le vendredi soir aux USA est très présente, donc on achetait les bières pour 
le match et on en profitait pour prendre les couches du bébé. Les rapprocher rend service au 
consommateur un peu pressé le vendredi soir, et a permis d’augmenter les deux ventes de 
produits.  

Toutes ces actions s’inscrivent dans le cadre de l’Efficient Consumer Response (ECR) : 
« Stratégie industrie − commerce dans laquelle fournisseurs et distributeurs travaillent 
ensemble pour apporter une meilleure satisfaction au consommateur final » Heliès- Hassid 
(1996).
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——————————————————————————————————————————— 

CHAPITRE 8: INTRODUCTION À LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE : LE DIAGNOSTIC 
STRATÉGIQUE 

——————————————————————————————————————————— 

Le terme « stratégie » est grec : sratos = armée, et again = conduire. 

Donc la stratégie c’est l’art de conduire une armée et d’utiliser ses troupes pour emmener son 
armée à la victoire. 


La stratégie est une des matières les plus récentes, on voit ce terme apparaitre pour la première 
fois en 1962 : « La stratégie consiste en la détermination des buts et objectifs à long terme d‘une 
entreprise, l’adoption de moyens d’action et l’allocation des ressources nécessaires pour 
atteindre les objectifs fixés » = Alfred Chandler dans Strategy and structure. 


Relayé par les cabinets de conseils dédiées à la stratégie et autres emplois qui se créent dans ce 
milieu.


Définition plus récente : « La stratégie est l’orientation à long terme de l’organisation. Avec pour 
objectif la réponse aux attentes des parties prenantes et l’obtention d’un avantage concurrentiel, 
la stratégie consiste en une allocation des ressources et engage l’entreprise sur le long terme en 
configurant son périmètre d’activité » = Johnson et al, 2017, dans Stratégique. 


Les décisions stratégiques sont complexes et décidés dans un contexte incertain. 


La démarche stratégie s’articule en 3 temps : 

- Le diagnostic stratégique, préalable à toute décision, consiste à : 


- Déterminer par un diagnostic externe les opportunités et menaces que recèle 
l’environnement dans lequel l’entreprise évolue. 


- Relever les forces et faiblesses de l’entreprise 

- Pour déceler les facteurs clés de succès de l’entreprise, ainsi que ses ressources et 

compétences pour parvenir à cet objectif 

- Les choix stratégiques se déclinent :


- Au niveau de l’entreprise dans sa globalité, on détermine le périmètre optimal des 
activité = corporate strategy 

- On descend au niveau de chacune des activités de l’entreprise et on définit la business 
strategy 

- Le déploiement stratégique = mise en place de la stratégie 


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

A- Le macro-environnement : l’analyse PESTEL 

C’est la strate environnementale la plus générale. Son analyse passe par le modèle PESTEL. 

Sa particularité est que, pour la plupart des entreprises, cet environnement va s’imposer à 
l’entreprise. Ces évolutions sont porteuses soit d’opportunités soit de menaces pour l’entreprise.

 
C’est le modèle PESTEL qui répartit tout ça en 6 grandes catégories : 

- Politiques : souligne le rôle des pouvoirs publics (impact de la politique fiscale), les 

évènements politiques (attentas du 11 septembre 2001 ont entrainé une baisse de 30% du 
trafic aérien aux USA, ce qui a valu le licenciement de 10 000 personnes aux USA)


- Économique : PIB, taux de chômage ou d’inflation, croissance, coût des matières premières, 
politique de taux de changes… (Michelin : production de pneus soumises aux coûts du pétrole)


- Sociologiques : habitudes de valeurs et de croyances communément admises par une société 
(le changement de paradigme entre l’importance accordé au travail et au loisir, l’augmentation 
de l’importance et du temps de loisir va être porteuse d’opportunités pour les entreprises qui se 
situent sur le temps de loisir : hôtels, parcs d’attraction…)
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- Technologiques : découvertes fondamentales et applications industrielles qui en découlent 

(nanotechnologie, intelligence artificielle…)

- Écologiques (prise en compte de la pollution, de la cause climatique…) 
- Légales : évolutions réglementaires, normes de sécurité


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

Ce modèle a pour objectif d’analyser le micro-environnement dans lequel l’entreprise évolue. Il 
permet de réaliser une analyse concurrentielle de l’environnement de l’entreprise. 


Il a été construit pour mesurer l’attractivité d’un secteur d’activité vis-à-vis de son intensité 
concurrentielle, avec l‘idée que plus la concurrence est forte dans le secteur, moins ce dernier 
sera attractif pour une entreprise.

Ce modèle de Porter est fondé sur une idée assez intéressante : la position de l’entreprise sur 
son marché dépend de la concurrence qu’elle y rencontre.

La concurrence dépend de la concurrence directe mais va plus loin, car dépend aussi du rôle 
qu’exercent un certain nombre de forces concurrentielles qui n’appartiennent pas aux marchés 
mais qui ont quand même y avoir une influence importante —> concept de rivalité élargie. 




1- La menace des nouveaux entrants  

= entreprises qui n’appartiennent pas au marché mais qui sont susceptibles d’y rentrer.

Par exemple: - entreprises étrangères qui exercent la même activité dans un autre pays et qui 
pourrait avoir envie de s’internationaliser 
	 	 - entreprises domestiques tentées par une logique de diversification (cas des 
banques quand elles ont commencé à proposer des services d’assurance) 
	 	 - entreprises tentées par une logique d’intégration en amont ou en aval (client qui 
décide de s’implanter sur le marché de son fournisseur, et vice-versa) 

Plusieurs critères déterminent l’intensité de la potentialité de nouveaux entrants sur le marché : 

- La croissance 

- Le chiffre d’affaire 

- La profitabilité du marché 
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Plus le marché est protégé, plus il existe des barrières à l’entrée dans ce marché. Ces barrières 
peuvent être de nature financière, commerciale, légale, ou peuvent tenir l’accès à des ressources 
rares. On peut citer :


	 	 - Barrière financières : 

- L’existence d’économies d’échelle, 

- L’intensité capitalistique : si l’entrée requiert de très gros investissements, nombre de 

potentiels nouveaux entrants limité. Exemple du marché des écrans plats, très chers. 

- Les coûts de transfert, c’est-à-dire les coûts de changements réels ou psychologiques que 

l’acheteur doit supporter pour passer du produit d’un fournisseur établi à celui du nouvel 
entrant. Par exemple, si on veut changer de Box, il faut renvoyer Box, en commander une 
nouvelle, accepter d est river de service pendant quelque jours, peut-être changer de numéro 
de téléphone…  

	 	 - Barrières commerciales : 

- L’accès aux réseaux de distribution. Pour l’automobile, les marques ont des concessionnaires 

automobiles. Si je veux m’implanter dans ce marché automobile, il faut construire un 
concessionaire pour vendre mon véhicule.  

- Protection marketing du capital marque et de la réputation. Sur beaucoup de marchés, la 
notoriété de la marque et sa réputation sont essentiels. Il faut donc construire ce capital de 
marque ce qui nécessite des dépenses en communication importantes.


	 	 - Barrières de ressources et compétences : 
- Technologie. Brevet qui permet d’avoir un pouvoir de monopole : protège de la concurrence. 

Exemple : Bel fabrique Babybel et Apéricubes, et ont breveté les Apéricubes, donc sont en 
monopole sur ce marché de fromage avec petites questions pour l’apéritif.  


- Ressources rares. Métaux précieux, main d’oeuvre spécialisé (tq nez dans la parfumerie), 
emplacements commerciaux privilégiés… 

	 	 - Barrières légales :  
- Obtention d’une licence pour l’exercice de l’activité (taxis, téléphonie mobile). 
- Protectionnisme des États pour protéger le marché domestique de la concurrence étrangère 

(droits de douane, quotas, subvention publique…) 

Dans les secteurs d’activité qui ne disposent pas de telles barrières à l’entrée, le marché est dit 
contestable.


2- Menace des produits de substitution  

Le produits de substitution sont des produits qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux 
démarché mais qui offrent un bénéfice équivalent aux clients. Par exemple : train et avion / 
lunettes, lentilles et opérations chirurgicales des yeux… 

Ils constituent une menace pour le marché, d’autant plus forte qu’il existe des innovations 
technologiques qui peuvent menacer le produit d’obsolescence. La création d’Internet et de a 
messagerie électronique est un produit substitut qui a mis à mal le courrier papier classique.  

L’intensité de cette menace est fonction du coût de transfert pour les acheteurs : est ce qu’ils 
peuvent facilement aller d’un produit à un autre ? 

Dans l’exemple du courrier, cout de transfert nul.  
Mais sur le marché de la musique, quand on passe de la cassette aux disques compact et du 
disque compact au matériel dématérialisé, le consommateurs change de matériel (acheter un 
lecteur MP3 plutôt qu’un lecteur à disque) —> cout de transfert qui peut freiner le passage vers le 
produit substitut.  

3- Le pouvoir de négociation des clients  
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Objectif des clients : obtenir, par l’exercice de leur pouvoir de négociation, une bonne part du 
profit de la chaine de production-distribution.


La force que représente les clients dépend de plusieurs choses : 

- De leur concentration : plus ils sont concentrés, plus leur pouvoir est grand.

- La différenciation du produit : si le produit vendu est considéré comme unique et non-

substituable pas les clients 

- Coût de transfert (changement de fournisseur) : si le coût de transfert est important pour les 

clients, le fournisseur est relativement protégé. 

- Capacité d’intégration en amont. Par exemple, les distributeurs ont adopté cette stratégie 

lorsqu’ils ont développé des marques de distributeur, se mettant à vendre des produits 
fabriqués et vendus sous leur marque, concurrençant les produits de grande consommation sur 
leur terrain.  

- Part du produit dans la structure de coût du client.


4- Le pouvoir de négociation des fournisseurs  

Symétriquement, le pouvoir de négociation des fournisseurs est important lorsque :

- Ils sont concentrés. Marché du diamant : De Beers a imposé ses prix et ses procédures de 

ventes sur ce marché 
- Les coûts de transfert sont élevés

- Le produit vendu est spécifique et indispensable au client.

- Il existe des menaces crédibles d’intégration vers l’aval. Par exemple, les compagnies 

aériennes ont renforcé leur pouvoir de négociation vis-à-vis des agences de voyage avec 
Internet, puisqu’elles pouvaient désormais se passer des agences de voyage en vendant leurs 
billets directement sur internet.  

5- La rivalité entre concurrents directs 

Concurrents directs : entreprises qui proposent les mêmes biens et services aux clients.

Plus l’intensité concurrentielle est forte, moins l’industrie va être rentable. 


L’intensité concurrentielle dépend d’une série de facteurs :

- La concentration dans l’industrie 


- Le nombre des concurrents

- La taille des concurrents. Plus les concurrents sont de taille comparable, plus la 

concurrence va être forte. 

- La croissance de l’activité. La concurrence sera beaucoup plus rude sur un marché mature 

que sur un marché en croissance. Dans les industries matures (textiles, automobiles), on a une 
concurrence assez forte et des rentabilisés assez faibles.  

- La part des coûts fixes. Plus il y a de coûts fixes, plus la concurrence risque d’être forte. 
Industrie aérienne : coûts fixes importants (avions, coûts de personnels…) car que l’avion soit 
rempli à 5% ou à 95%, il volera de la même manière avec le même nombre de personnel… D’où 
brader les prix quand on s’approche de la date de décollage pour remplir tous les sièges et 
couvrir les coûts fixes que représente le coût du vol.  

- La différentiation des produits. Moins les produits sont différenciés, plus la concurrence est 
rude. 


- Les barrières à la sortie. Elles vont empêcher les entreprises de sortir du secteur. 


6- Une sixième force : le rôle des pouvoirs publics  

Une sixième force est parfois ajoutée : les pouvoirs publics.

Pas dans le modèle de Porter car il est américain, libéral, donc l’intervention de l’État n’est pas 
trop sa tasse de thé. 

En quoi ces pouvoirs constituent une force ? 

- Pouvoir de régulation = c’est eux qui créent les taxes, qui définissent la politique 

protectionniste, qui définissent le droit du travail, qui accordent des subventions publiques…
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- Aides publiques 
- Rôle purement politique 

En résumé :

• L’intensité de la concurrence entre les entreprises d’un secteur est le résultat des 

pressions exercées par les cinq forces précédentes. Si les pressions sont fortes, la lutte 
entre les concurrents du secteur est intense, et la rentabilité potentielle du secteur s’en trouve 
diminuée.


• Mesure et la hiérarchisation de ces cinq forces.

• Hiérarchisation des forces : illustrée par l’hexagone sectoriel.


Plus on 
est 
proches 
de 10, 
plus la 
pression 
de la 
force est 
grande. 


C- Les groupes stratégiques 

Au sein d’un secteur d’activité, toutes les entreprises ne sont pas équivalentes, ne font pas 
les mêmes choix stratégiques et ne se ressemblent pas toutes.

Par exemple, dans l’industrie de l’horlogerie, Seiko et Patek Philippe sont totalement différentes. 
Elles ne sont donc pas vraiment en concurrence car s’adressent à des segments de clientèles 
totalement différents.   

Groupes stratégiques = sous-ensembles de concurrents partageant des caractéristiques 
stratégiques similaires. Ce sont donc eux qui sont en concurrence, dans le groupe stratégique. 

—> La compétition intra-groupe est plus exacerbée que la compétition intergroupe.


Une construction de la carte des groupes stratégiques permet d’identifier les entreprises 
présentes réparties selon les similarités de leurs stratégies :
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– Identification des concurrents directs 

– Détection des opportunités


II- L’analyse interne : forces et faiblesses de l’entreprise 

L’analyse interne consiste à identifier les ressources et compétences qui distinguent 
l’entreprise et qui sont susceptibles de lui assurer un avantage concurrentiel durable et 
défendable.


A- Ressources et compétences : analyse de la capacité stratégique de l’entreprise 

La capacité stratégique de l’entreprise fait référence à ses ressources et compétences.


1- Audit des ressources 

Resources = actifs stratégiques. 

Exemples : ressources financières (capital à investir), outil industriel, réputation, marque, 
expérience, culture d’entreprise. 

2- Analyse des compétences 
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Le différentiel de performance entre plusieurs entreprises du même marché n’est pas uniquement 
lié au fait quelles ne disposent pas des mêmes ressources. Le succès est aussi déterminé par la 
manière dont les ressources sont déployées, utilisées dans l’entreprise. 


Les ressources doivent être combinées aux compétences pour que tout cela fonctionne. 

Compétences = ce qu’on sait faire 

Exemples : Savoirs techniques, scientifiques, issus des formations des salariés de l’entreprise. Il y 
a également les savoirs-savoir-faire accumulé par le travailleurs de l‘entreprise. Par exemple pour 
les entreprises de cristal, il y a le savoir-faire des souffleurs de verre.  

3- Le VRIN des capacités stratégiques 

Le VRIN sont les 4 initiales de mots, qui déterminent les propriétés que doivent présenter les 
ressources et compétences dans l’entreprise pour être efficaces.


VALEUR : le client doit trouver un avantage à apprécier venant des ressources et compétences 
de l’entreprise. Exemple : proposer un réseau mondial d’agences quand on est une banque.  
RARETÉ : à la recherche de ressources et compétences rares et acquérir des marques fortes qui 
protègent de la concurrence, jugées comme uniques par les consommateurs qui les privilégient 
donc. Mbappé est une ressource rare, source d’avantages concurrentielles. 

IMMITABILITÉ : plus la ressource est inimitable, plus elle est source d’avantages concurrentiels. 
Mbappé est inimitable.  
NON-SUBSTITUTABILITÉ.


B- La chaîne de valeur  

Michael Porter (1986) : L’avantage concurrentiel


Idée : la création de valeur dans l’entreprise va dépendre non seulement des ressources mais 
aussi de la façon dont elles vont être déployées, de la capacité de l’entreprise à coordonner 
correctement ses activités. 

Il voit l’entreprise comme une filière d’activités qui vont s’enchainer les unes aux autres, et qui 
sont nécessaires à la bonne marche de l’entreprise. 

Donc vont s’enchainer des activités de base, qui vont concevoir un produit. 


L’avantage concurrentiel repose sur la capacité à optimiser chaque étape de la création de 
valeur et à harmoniser leur enchaînement.
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Pour que l’entreprise crée de la valeur, il faut que tous les maillons bénéficient de la même force, 
que tout se coordonne de manière optimale. Si ça marche pas pour un maillon, c’est mort ça 
marchera pas. 

Le but est de voir les activités qui créent le plus de valeur, et de mettre l’accent dessus. Chez 
Loréal, c’est la R&D qui est mise en avant. 
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En résumé :  
- Représenter la chaine de valeur permet d’identifier les activités les plus créatrices de valeur : 

les activités contribuent à la marge globale de l’entreprise lorsque la valeur qu’elles apportent 
et supérieure aux coûts qu’elles induisent.


- L’avantage concurrentiel peut également provenir d’une meilleure coordination au sein de la 
chaîne.


- Le diagnostic s’aide de la chaine de valeur pour repérer certaines forces et faiblesses de 
l’entreprise.


III- Un modèle de synthèse : l’analyse SWOT 

A- Un modèle synthétique d’analyse stratégique : le modèle de Learned, Christensen, 
Andrews et Guth (1965) 
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L’analyse externe consiste à étudier les opportunités présentes dans l’environnement et les 
menaces liées.

Cette phase permet de repérer les facteurs clés de succès, à posséder pour être compétitif 
dans cette activité.

D’autre part, l’analyse interne consiste à diagnostiquer les forces et faiblesses de l’entreprise.

Elle permet d’identifier les ressources et compétences qui constitue la capacité stratégique 
lui permettant de se différencier durablement et significativement de ses concurrents.

On cherche à établir une adéquation entre la capacité stratégique de l’entreprise et les facteurs 
clés de succès de l’environnement.


B- L’instrumentalisation du modèle : la matrice SWOT 

Développé par Weinrich en 1982. 


Elle oppose diagnostic interne (où on retrouve forces et faiblesses) et diagnostic externe (o`on 
retrouve opportunités et menaces de l’environnement).

Côté bas = modèle Porter 

Côté bas = chaîne de valeur


Permet de faire apparaitre les marges de manoeuvre de l’entreprise. 

- Si on voit une opportunité, ça tombe bien l’entreprise dispose en interne des forces 

nécessaires pour se saisir de cette opportunité. Par exemple Amazon, au début libraire en ligne 
puis a diversifié sa gamme de produits, aujourd’hui elle mène une stratégie de diversification, 
s’implantant dans les marchés de stockage de données.  

- Sinon, si j’ai l’opportunité mais pas les forces, il faut changer pour réussir à avoir les 
compétences. On passe alors par une stratégie de croissance externe (partenariat, rachat 
d’une entreprise qui sait faire…)


- Y’a une menace de l’environnement mais j’ai une ressource pour y faire face, pour la gérer. 
Renault : marché auto français saturé, Renault s’internationalise et va chercher dans les pays 
émergents les relais de croissance qui lui manquent dans son marché domestique. Il avait les 
capacités de cette internationalisation. 

- Y’a une menace mais on a pas les capacités d’y faire face, trop de faiblesses : stratégie de 
désengagement. 
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C- Stratégie déduite ou construite ? 

La stratégie doit-elle être conçue comme une adaptation aux conditions de l’environnement ou 
plutôt comme une exploitation des ressources de l’entreprise, dans le but de créer de nouvelles 
opportunités de développement ?


Deux stratégies : 

• Stratégie déduite 

Le manager élabore la stratégie en identifiant les opportunités résultant des forces externes qui 
s’exercent sur l’entreprise.

Ikea, s’est rendu compte que l’offre d’ameublement ne correspondait pas forcément aux attentes 
des consommateurs (voulaient pas payer cher pour un meuble, l’attendre longtemps, etc…), donc 
va créer des meubles à un prix plus raisonnable, avec un design plus moderne, etc… Donc a 
développé son concept sur le fait que c’était un produit directement disponible. Cela permet de 
développer les achats d’impulsion.  

• Stratégie construite 
Part des ressources et des compétences détenues par l’entreprise.

Objectif : créer de nouvelles opportunités qui permettraient de tirer profit des ressources et 
compétences distinctives de l’organisation.

Apple : s’appuie sur ses ressources et compétences en matière d’innovation et de design pour 
développer de nouveaux produits qui répondent aux besoins des consommateurs.  
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IV- L’analyse du portefeuille d’activités 

A- Segmentation stratégique et domaines d’activités stratégiques (DAS) 

Segmentation stratégique : découpage d’une entreprise en sous-ensembles homogènes, 
pour lesquels il est possible de formuler des stratégies spécifiques et auxquels il est nécessaire 
d’allouer des ressources.

—> Ces sous-ensembles portent le nom de domaines d’activité stratégiques (DAS) et 
composent le portefeuille d’activités stratégiques.

Chaque DAS pourrait devenir une entreprise autonome, avec ses propres ressources et 
compétences et son propre marché, caractérisée par une combinaison spécifique de facteurs 
clés de succès.


 Critères de segmentation :

- Critères internes 

• Mêmes FCS

• Même technologie

• Même structure de coût


- Critères externes  
• Fonction d’usage

• Même type de clientèle concernée. Exemple chez Véolia : les domaines d’activités stratégiques 

sont regroupés par types de clientèles : différence entre clients publics et entreprises privées. 

• Même circuit de distribution. Toutes les activités qui passent par la grande distribution, les 

détaillants, les indépendants… 
• Mêmes concurrents

• Même périmètre géographique, selon si c’est domestique, international, régional…  

DAS chez LVMH : mode, vins et spiritueux, joaillerie et horlogerie, parfum et cosmétique, 
maroquinerie, distribution sélective (car LVMH propriétaire de Sephora).  

segmentation stratégique ≠ segmentation marketing


B- Les matrices de portefeuille, outil d’analyse du portefeuille d’activités 

Chaque cabinet de consultant construit son portefeuille de matrice. 

Matrices de portefeuille : représentation graphique et synthétique de l’ensemble des DAS 
de l’entreprise. 


Il en existe plusieurs modèles : matrice BCG, Mc Kinsey, Stuart A. Little 

Le point commun de l’ensemble de ces matrices est qu’elles analysent toutes les différents 
domaines d’activités stratégiques de l’entreprise en fonction de deux critères : 
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	 -  L’attractivité du segment, qui indique à quel point on a affaire à un domaine d’activité 
prometteur en termes de profit : rentabilité relative du segment, potentiel du domaine d’activité 
à générer des profits 
	 -  La position concurrentielle de l’entreprise, qui mesure la compétitivité de l’entreprise, 
relativement à ses principaux concurrents. 
 —> L’objectif est d’avoir une position de leader sur le segment et d’avoir un potentiel attractif.


Cette grille d’analyse permet d’éclairer la réflexion stratégique de l’entreprise :

– Stratégie optimale d’allocation de ressources entre les domaines d’activité.

– Gestion stratégique des DAS (maintien ou abandon)


1- La matrice du Boston Consulting Group  

Aussi appelée matrice BCG, elle a été conçue dans les années 1960. 

Elle a été construite autour de 2 variables :

- En abscisse, la part de marché relative détenue par l’entreprise (indicateur de la position 

concurrentielle de l’entreprise)

- En ordonnée, le taux de croissance du marché est un indicateur de son attrait. 

La valeur médiane était à 10% de taux de croissance à l’origine (années 60) : à cette époque, il y 
avait une forte croissance dans les économies occidentales. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. 
On choisit donc comme médiane : 

	 -  Le taux de croissance du PIB (autour de 1,2%)

	 -  Le taux de croissance de l’entreprise, de tous ses DAS = secteurs d’activité  
Les consultants du BCG traduisent cette idée par la part de marché relative détenue par 
l’entreprise dans chacune des DAS  
Part de marché relative : part de marché de l’entreprise / part de marché du principal concurrent 
du secteur. Mesurée sur une échelle logarithmique qui va de 0 (part de marché nulle) à 10 (part de 
marché 10 fois plus élevée que celle du principal concurrent). 
Médiane (verticale) à 1 : sépare à gauche les activités où l’entreprises est dominée par un 
concurrent plus gros qu’elle (part de marché relative inférieure à 1, dominée par au moins un 
concurrent). A droite : part de marché supérieure à 1 = entreprise est leader sur le secteur. 


2- Typologie des DAS 

On établit ensuite 4 quadrants : la typologie des DAS. Chaque DAS est représenté sur le schéma 
par un cercle qui est fonction de son poids relatif dans l’entreprise : plus le domaine est de petite 
activité, plus le cercle est petit.
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Donc on distingue 4 quadrants : 

- En bas à droite : les vaches à lait : ce sont les secteurs d’activités où l’entreprise est leader, 
mais sur des marchés « mâtures » : la croissance est donc faible. 
Le produit vache à lait va permettre à l’entreprise de dégager des cash-flow importants car elle 
n’a plus de coûts de départ à acquitter, et car elle produit des quantités importantes, donc elle 
peut s’appuyer sur des économies d’échelles pour faire baisser les coûts. 

Les marges sont relativement élevées sur ces produits. 
Ce sont des domaines d’activités qui génèrent beaucoup de liquidité, qui font la rentabilité de 
l’entreprise. Chez Microsoft, le produit vache à lait est Windows. 

—> Ce produit permet de dégager des activités qui vont financer le développement d’autres 
produits dans l’entreprise, notamment les produits star. 

 

- En haut à droite : produit star : produits leaders sur des marchés porteurs (croissance donc). 
Leur position concurrentielle est bonne, mais ces produits génèrent des besoins financiers 
importants car le marché est en croissance : il y a donc un besoin d’investissements lourd 
pour conserver sa part de marché. 
La rentabilité sur ces produits est limitée pour le moment, cependant ils sont très importants 
dans le portefeuille d’activité de l’entreprise car ils sont les futures vaches à lait.  

- En bas à gauche : produits poids morts : se situent sur des secteurs en déclin, où 
l’entreprise n’a pas réussi à s’imposer par rapport aux concurrentes. 
Ils ne rapportent ni croissance, ni marge à l’entreprise. 
Préconisation stratégique : arrêter d’investir et réfléchir à un désengagement de ces captivités 
à plus ou moins long terme.  

- En haut à gauche : produits dilemme : ils sont présents sur des marchés à forte croissance, 
mais ne sont pas encore en position dominante, la situation concurrentielle n’est donc pas 
favorable à l’entreprise. 

Il y a donc un choix stratégique à faire : soit l’entreprise peut espérer accroître sa part de marché 
et investir pour espérer gagner cette concurrence favorable ; soit, si les perspectives ne lui sont 
pas favorables, alors il vaut mieux pour elle se désengager rapidement de ce marché. 
L’activité téléphonique de Bouygues en est un exemple parfait : en 1995, ils se sont engagés dans 
des activités de téléphonies mobiles, activités qui furent rentables jusqu’en 2003. Mais ces 
activités sont aujourd’hui un dilemme car Bouygues ne parvient pas à s’imposer sur le marché : 
part de marché de 17%, c’est pourquoi il cherche à revendre.  

 

Le but est d’avoir une matrice où l’on a des domaines d’activités stratégique relativement 
bien répartis entre les quadrants : avoir un peu de tous les produits sauf le produit poids lourds.  
Par exemple, Nestlé développe son activité avec des produits minceurs, pour bébé etc. Elle a 
acquis l’entreprise Gerber, le leader mondial de la nourriture bébé et a vendu en échange une 
société spécialisée dans les produits ophtalmologiques. Elle dégage ainsi des cash-flow pour des 
domaines d’activité plus stratégique.  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3- L’équilibre du portefeuille d’activité stratégique 

Les matrices permettent d’évaluer les flux financiers générés et consommés par les activités 
de l’entreprise.

Les liquidités générées par les vaches à lait et la vente des dilemmes et des poids morts doivent 
contribuer au financement des stars et des dilemmes conservés au sein du portefeuille.


- La situation la plus favorable est celle d’en haut à gauche, car la relève est assurée avec le 
produit star qui se développe. Le poids mort (représenté par le cercle rouge) est petit, donc ce 
n’est pas grave. Le cercle bleu représente la vache à lait 
- La situation en bas à gauche est la pire. Le portefeuille est en voie de vieillissement, rien ne 
se trouve sur des marchés porteurs, à part le cercle orange, mais on est pas en situation de 
leader sur ce marché. Notre produit le plus important en termes de CA est un poids mort. 

- En bas à droite, il n’y a que des DAS en croissance, il s’agit d’un portefeuille juvénile. Mais 
tout ça demande beaucoup d’investissements financiers. Le plus gros secteur d’activité est la 
situation concurrentielle tangente : il faut investir, mais pas les ressources nécessaires car pas de 
produits vache à lait qui permet de dégager les cash-flows. Les contraintes financières sont très 
fortes. 

—> Plus on est en haut, plus les besoins financiers sont importants. Mais problème : en bas, il n’y 
a pas de produit vache à lait capable de dégager les financements nécessaires. 


4- Les limites du modèle BCG 

Cette matrice est très intéressante pour la lecture stratégique de l’entreprise, mais elle n’est pas le 
seul outil qui doit être utilisé car : 

- Réductionnisme : on se focalise sur deux variables seulement : la part de marché relative et le 

taux de consommation du secteur. 

- On se focalise pour calculer la part de marché relatif sur le concurrent principal. 
- Hypothèse d’autofinancement : on insinue que le financement des produits dilemmes et stars 

ne proviennent que des vaches à lait. Or, en vrai, on peut recourir aux financements externes.

- Simplification excessive : parfois une activité poids mort peut être importante (pour gêner un 

concurrent ou offrir une gamme complète de produits à un client). Il peut alors être intéressant 
de garder certaines activités poids mort.  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——————————————————————————————————————————— 

CHAPITRE 9: INTRODUCTION À LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE : LES CHOIX 
STRATÉGIQUES 

——————————————————————————————————————————— 

On distingue généralement deux niveaux de stratégie :

- La stratégie d’entreprise (corporate strategy) : Concerne l’organisation dans sa globalité. 

Elle s’attache à la cohérence d’ensemble du portefeuille d’activités, et traite de l’allocation des 
ressources entre ces différentes activités.


- Les stratégies concurrentielles (business strategy) : Dans chacun des domaines d’activité 
où elle est présente, l’entreprise définit une stratégie pour obtenir un avantage concurrentiel sur 
ses concurrents.


I- Business strategy : les stratégies concurrentielles génériques 

Les stratégies peuvent être différentes selon le domaine d’activité. 
Objectif : obtenir un avantage concurrentiel sur les concurrents. Il doit être significatif et durable 
dans le temps. Mikael Porteur a théorisé ces stratégies concurrentielles en définissant 3 stratégies 

	 -  Stratégie de domination par les coûts : le but est de proposer une offre similaire à 
celle des concurrents mais à un prix plus faible car les coûts de production sont moins élevés. 
Zara : cible large avec offre à prix moins élevé 

	 -  Stratégie de différenciation : va s’appuyer sur la singularité de l’offre. On va chercher à 
différencier l’offre de l’entreprise, de manière à se démarquer des concurrents. 
Desigual : vêtements étranges à des prix beaucoup plus élevés. 

	 -  Stratégie de focalisation : on se concentre sur un secteur particulier du marché. 
Marque qui commercialise des vêtements pour les femmes enceintes.


  

A- La stratégie de domination par les coûts 

Il s’agit de proposer une offre qui a la même qualité que les concurrents, mais à un prix plus 
faible. C’est l’écart de coût qui joue. Il est possible d’obtenir des coûts plus faibles lorsqu’on a 
des volumes importants car, cela permet de bénéficier d’économies d’échelles. 

Arlequin : domination par les coûts : vent 4 titres par mois : ont standardisé le processus d’écriture 
des livres la distribution etc.. = très bonne rentabilité pour cet éditeur. 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