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1. Le concept de marketing : 
Le marketing est un concept récent. Il est apparu aux Etats-Unis au début du 
XXème siècle avec le développement de la consommation de masse. En Europe, les 
techniques du marketing se sont diffusées et ont été mises en application après la 
seconde guerre mondiale, d’abord dans les grandes entreprises puis 
progressivement, dès les années 70, à toutes les catégories de produits et 
d’organisations. 

1.1. Définitions : 

1.1.1. Définitions sur le plan théorique1 : 
« Ensemble des actions qui ont pour objectifs de prévoir, constater, stimuler, 
susciter ou renouveler les besoins des consommateurs et de réaliser l’adaptation 
continue de l’appareil productif et de l’appareil commercial d’une entreprise aux 
besoins ainsi déterminés » 
« Ensemble des méthodes et des moyens dont dispose une organisation pour 
promouvoir, dans les publics auxquels elle s’intéresse, des comportements 
favorables à la réalisation de ses propres objectifs. Le marketing crée de la valeur 
économique pour l’entreprise en créant, révélant ou promouvant de la valeur pour 
leurs clients2. » 
« La mercatique (marketing en anglais et pour les professionnels) est un ensemble 
de techniques d'études (marketing stratégique) et d'actions (marketing opérationnel) 
visant à mieux répondre aux besoins de la clientèle, ce qui permet à l'entreprise 
d'optimiser ses résultats ». 
« Le marketing a été d'abord défini3 comme un ensemble d'activités mises en œuvre 
par une organisation - l'entreprise par exemple - pour identifier ou anticiper, puis 
satisfaire, les besoins et désirs des consommateurs, grâce à la création et à la mise 
sur le marché de produits ou de services dont ces consommateurs percevront la 
valeur (E. Jerome McCarthy et William D. Perreault, 1985 ; Jean-Jacques Lambin, 
1986).Selon cette conception, l'organisation a pour fonction d'analyser les besoins 
et de fonder sur cette analyse à la fois son offre et son mode de fonctionnement 
opérationnel. Cette vision de l'entreprise réagissant à l'évolution des besoins fait 
l'objet d'une double critique : celle des praticiens, qui soulignent par exemple le rôle 
moteur des innovations développées par la firme, et celle des chercheurs, qui 
remettent en cause l'hypothèse d'autonomie des besoins par rapport à l'offre des 
organisations (Gilles Marion, 1999).Plutôt que de retenir la réponse à la demande 
comme caractère déterminant du marketing, Shelby D. Hunt (1991) définit le 
marketing comme la science des transactions entre l'organisation et le marché ». 
Les définitions du marketing sont très nombreuses mais, sous des formes 
diverses et en insistant sur l'un ou l'autre des éléments, elles mettent toutes en 
évidence les 3 aspects : état d'esprit (on part toujours de la demande), une 
démarche (organisation ou méthode) et ensemble de techniques (moyens 
d’action) ». 

                                                 
1 LEFEUVRE T. (Coord), « Action commerciale », Editions Foucher, Paris, 2001 
2  http://www.mercator.fr 
3 http://www.universalis.fr/corpus2-encyclopedie/117/0/C000115/encyclopedie/MARKETING.htm 
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1.1.2. Définition sur le plan pratique4 : 
• État d'esprit d'une entreprise, ou d'un organisme, ou d'une personne, qui 

s'impose de concevoir sa politique, sa planification, ses activités, ses décisions, 
dans la voie du progrès, en tenant compte impérativement des attentes et des 
besoins des destinataires de ses biens ou de ses services. 

• Démarche qui anime complètement une entreprise, oriente ses politiques 
et ses planifications, ses activités, ses décisions afin de répondre, d'une part, aux 
attentes et aux besoins que l'entreprise aura identifiés, prévus, suscités ou même 
créés, des destinataires finals de ses biens ou de ses services vendus, et, d'autre 
part, à l'intérêt des échelons intermédiaires éventuels de la distribution. 
Elle mobilise toutes les fonctions de l'entreprise (direction générale, recherche & 
développement, production, commercialisation, communication, 
approvisionnement, logistique, contrôle) dans une exigence de coordination, de 
création, d'adaptation continue au progrès et à son environnement, de profit 
maximal, en tenant compte de son potentiel. 

 

                                                 
4 Dictionnaire commercial (http://www.dictionnaire-commercial.com) 
  

Marketing 

Un état d’esprit

Une organisation (démarche ou méthode) 

Un ensemble de techniques (moyens d’action) 
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• Ensemble des méthodes, des techniques permettant rentablement à une 
entreprise de conquérir ou de créer des marchés, de les conserver, de les 
développer en concevant et en adaptant en permanence, en promouvant des 
biens ou des services vendus qui satisfassent les besoins et les attentes identifiés, 
stimulés, ou à créer des destinataires finals de ces biens ou de ces services 
vendus, et les intérêts des échelons intermédiaires éventuels de la distribution ; 
et cela en tenant compte de l'environnement et du potentiel de l'entreprise. 
Pour l'ensemble de l'activité commerciale, le marketing a la charge de la 
conception, de la planification, du budget et du contrôle. Le plan de marketing 
regroupe la définition des objectifs commerciaux, la stratégie commerciale, le 
marketing-mix, la tactique commerciale. 
Le marketing emploie les études commerciales. Il est utilisé dans tous les types 
d'entreprises (production, distribution, services) et pour tous les destinataires 
finals des biens et des services vendus ainsi que pour les échelons intermédiaires 
(producteurs, importateurs, prescripteurs, grossistes, détaillants, installateurs, 
utilisateurs, consommateurs, collectivités...). 
Ex. Marketing des biens de consommation, marketing des biens de production. 
Dans tous les domaines, les méthodes et les techniques sont analogues, mais, 
lors de leur application, on tient compte des facteurs spécifiques des destinataires 
ou intermédiaires recherchés. 
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Par extension, les méthodes et les techniques de marketing sont appliquées pour 
le marketing social et le marketing politique, pratiqués par des organismes 
spéciaux ou par des personnes. 
Le marketing, activité de concept, est assumé par la fonction commerciale de 
l'entreprise, qui comprend en outre toutes les activités de réalisation. 
L'Administration française préconise, pour l'anglicisme marketing, l'emploi 
exclusif du terme mercatique. 
Le marketing s’appuie sur 3 composantes: 

• Une composante recherche d’informations (connaître) : C’est l’étude et 
l’analyse du marché, c’est à dire la recherche descriptive et explicative des 
mécanismes du marché.  

• Une composante réflexion (décider) : C’est le marketing stratégique qui 
s’efforce de penser à long terme le développement de l’entreprise et à 
orienter ses activités vers des opportunités attractives (choix des produits-
marché et des segments), c’est à dire adaptées à ses ressources et 
porteuses de croissance et de rentabilité.  

• Une composante action (agir) : C’est le marketing opérationnel qui par 
l’élaboration du plan de marchéage fixe et coordonne les plans produit, 
prix, distribution et communication.  

Dans ce cadre, on peut définir le marketing comme la fonction qui dans 
l’entreprise s’attache à identifier et à mesurer les besoins de la clientèle, à choisir 
ceux (les segments) que l’entreprise servira en priorité, à décider des concepts de 
produits qui répondront à ses attentes et à élaborer les plans d’action qui visent à 
les promouvoir. 

1.1.3. Définition élargie aux organisations5 : 
« Le marketing est l’ensemble des méthodes et des moyens dont dispose une 
organisation pour promouvoir dans les publics auxquels elle s’intéresse, des 
comportements favorables à la réalisation de ses propres objectifs ». 

 

                                                 
5 L. LENDREVIE, D. LINDON « Mercator », Dalloz (http://www.mercator.fr) 
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1.2. Évolution du marketing : 
Les évolutions économiques (croissance, crises, innovations technologiques, …) et 
sociales (population, instruction, niveau de vie, …) ont modifié la gestion des 
entreprises et l’importance des services commerciaux jusqu'à leur intégration en 
un service : le service marketing. 
Cinq périodes, du 19ème siècle à nos jours, montrent cette évolution : 

Périodes Principales caractéristiques Objectif 

19ème siècle 
Economie de 
production 

• La production domine. La révolution 
industrielle (généralisation du machinisme) 
entre en jeu. 

• Situation de pénurie. La demande est 
supérieure à l’offre. 

• Il suffit de produire pour entreprendre et 
réussir. Les problèmes sont d’ordre 
technique (fabrication et financement). 

Réduire le 
coût unitaire 

1900-1960 
Economie de 
distribution 

• La vente domine. Une situation de crise se 
crée : surproduction, crise monétaire. La 
demande solvable devient insuffisante. 

• Il faut vendre ce que l’on a fabriqué. Le 
problème est de faire connaître le produit 
aux distributeurs. 

Vendre ce qui 
est produit 

1960-1973 
Economie de marché 

• Le besoin domine (société d’abondance). 
• L’offre est inférieure à la demande solvable. 
• Croissance de la population et augmentation 

du niveau de vie. 
• La demande se fragmente et se complexifie, il 

faut identifier les différents marchés. 
• Il faut produire ce que l’on peut vendre. 

Tenir compte 
du 
consommateur 

1973-1985 
Economie 
d’adaptation 

• Choc pétrolier, inflation, croissance 
économique, chômage. 

• Les services se développent (loisirs, 
formation, transport, …). 

• Développement du consumérisme. 
• Il faut adapter l’entreprise à ce que l’on peut 

vendre. Les fonctions commerciale et 
humaine deviennent vitales pour l’entreprise. 

Satisfaire les 
besoins 

Depuis 1985 
Economie 
d’internationalisation 

• Elargissement de la concurrence 
internationale. 

• Apparition du commerce électronique. 
• Révolution de la communication. 
• Il faut passer d’une logique de moyens à une 

logique de services. 

Gérer la 
relation client 
et s’adapter 

1.3. L’organisation marketing de l’entreprise : 

1.3.1. La place dans le processus de prise de décision : 
La fonction marketing occupe une fonction déterminante dans l’organisation et le 
fonctionnement de l’entreprise. Cette évolution se traduit dans sa place dans 
l’organigramme : 
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1.3.2. Fonction marketing & fonction commerciale : 
Les fonctions marketing et commerciale recouvrent des réalités différentes et 
complémentaires. La fonction marketing précède la fonction commerciale alors 
que la vente (ou la commercialisation) lui succède. 

Fonction Marketing Commerciale 

Rôle 

• Prévoir ce que l’entreprise doit 
produire. 

• Construire un plan marketing. 
• Adapter l’offre à l’évolution des 

besoins et de la concurrence. 

• Vendre ce que l’entreprise a 
produit. 

• Participer à la mise en œuvre du 
plan marketing. 

• Maximiser les ventes. 

Exemples 
d’emplois 

• Directeur marketing. 
• Chef de produit. 
• Chef de marché. 
• Directeur d’études. 
• Chargé d’études. 
• Enquêteur. 

• Directeur commercial ou des 
ventes. 

• Chef des ventes. 
• Inspecteur des ventes. 
• Attaché commercial. 
• Commercial ou vendeur. 
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Compléments : 

L’évolution du concept de marketing 

http://www.cultureco.com/leblog 

Les années 70: L’essor de la grande 
distribution 

Les années 70 (et 80) sont incontestablement 
marquées par l’essor de la grande distribution 
à dominante alimentaire et son corolaire: la 
disparition rapide du petit commerce 
traditionnel. 

Les producteurs au départ opposés au grand 
commerce voient assez rapidement leurs 
intérêts converger: 

• Les fabricants apprécient la disparition 
des intermédiaires traditionnels (les 
petits épiciers) car ces derniers ne 
pouvaient pas référencer toutes leurs 
gammes et influençaient également les 
clients. 

• Les distributeurs ont besoin des 
grandes marques et des campagnes de 
publicité des fabricants pour aisément 
vendre leurs produits en libre service. 
De plus, seuls les grands fabricants 
sont capables de livrer en grande 
quantité au plan national. 

Au sortir de la guerre et en plein Boom 
économique, le consommateur français est 
avide de consommation. Ce qui nous semble 
aujourd’hui être évident : la vente en libre 
service et le fait qu’une grande surface offre 
une très grande variété de produits à prix 
attractif ont été vécus par la ménagère des 
années 60/70 comme une véritable libération. 

Les années 80: Hyper segmentation et 
guerre des marques 

Dans les années 80, l’environnement des 
entreprises va rapidement et profondément se 
modifier : 

• La crise perdurant, le comportement 
des consommateurs change. Ils sont 
plus instruits, plus critiques, moins 
fidèles aux marques mais toujours 
avides d’innovations. 

• Avec l’internationalisation des 
échanges, le champ concurrentiel des 
entreprises s’élargit. La fin de la grande 

inflation des le milieu des années 80, 
associée à plus de liberté en matière de 
fixation des prix (Ordonnance Balladur) 
incitent les entreprises à davantage agir 
sur la variable prix, principalement par 
le développement des opérations 
promotionnelles. 

• Dans le même temps, l’hyper-
segmentation se développe. Chaque 
micro cible et même chaque moment ou 
univers de consommation devient sujet 
à innovation et à lancement de 
produits. 

La grande distribution continue de se 
développer rapidement. Les premières 
réglementations (Royer 1974 et Raffarin) en 
matière d’urbanisme commercial auront peu 
d’impact sur cette croissance qui conduira à 
une rapide disparition du commerce 
traditionnel. 

Dès le milieu des années 80, c’est-à-dire moins 
de 20 ans après la création des premières 
GMS, on dénombre déjà en France près de 800 
hypermarchés et quelques 8000 supermarchés 
qui totalisent les 2/3 des dépenses des 
manages dans le domaine alimentaire. 

Le grand commerce continuera de s’étendre et 
de renforcer sa prédominance par des 
stratégies multiformes : concentration des 
enseignes, Développement des GSS, intégration 
sur la filière, internationalisation, gains de 
productivité, développement des MDD, 
extension de l’offre en non alimentaire … 

Cette prédominance du grand commerce aura 
également des conséquences sur les relations 
entre distributeurs et producteurs. Les 
négociations de prix sont en faveur des 
distributeurs et les fabricants sont souvent pris 
en “otage” par des accords de relation 
commerciale. 

Les années 90: Le retour du client 

A partir des années 90, l’environnement des 
entreprises se complexifie 
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Le consommateur devient de plus en plus 
difficile à cerner et très versatile, n’hésitant pas 
à mixer ses comportements d’achat. Les 
typologies et critères de segmentation 
traditionnels sont donc de moins en moins 
pertinents. Le consommateur est également 
mieux informé et s’attend à des produits plus 
performants et “individualisés”. Il souhaite 
obtenir de la reconnaissance dans statut de 
clients et recherche une personnalisation dans 
sa relation avec les entreprises. Il dispose 
également de plus de temps libre mais de 
manière paradoxale, gère le temps comme une 
ressource rare car il est extrêmement sollicité 
par la prolifération des offres. La 
consommation de services tend également à se 
développer. 

Le développement de la grande distribution 
semble marquer un temps d’arrêt. Pour la 
première fois en 2001, on parle d’un 
essoufflement du modèle de l’hyper alors que 
dans le même temps d’autres formes se 
développent : la VAD (dont Internet), le 
commerce associé, le hard discount. Les 
rapports jusque là conflictuels en distributeurs 
et producteurs évoluent vers davantage de 
coopération et d’intégration. 

Les entreprises sont soumises à une 
concurrence extrêmement vive. L’ouverture des 
marchés et la dérégulation s’accélèrent. De 
nouveaux concurrents très compétitifs (Chine) 
obligent les entreprises à délocaliser ou sous-
traiter leur production. Elles découvrent et 
mettent progressivement en application de 
nouveaux concepts de marketing : marketing 
relationnel, marketing de bases de données 
(CRM), marketing one to one, personnalisation 
de l’offre, SIM … 

Le milieu des années 90 est surtout marqué 
par l’avènement des concepts de nouvelle 
économie et d’économie numérique: la nouvelle 
économie se caractérise par l’accélération du 
progrès technique, notamment dans le domaine 

des NTIC, le développement des services (80% 
de la population active) et le rôle croissant de 
l’information. Le concept d’économie 
numérique fait référence au transport 
instantané et à moindre coût de données 
immatérielles (l’information) via des réseaux 
(les autoroutes de l’information, concept 
apparue à la fin des années 85), au 
développement et à la convergence des NTIC 
(téléphonie, Internet, multimédia …). Une 
nouvelle ère économique commence. Internet 
devient le cœur de ce processus d’échange 
d’information dès le milieu des années 90. 

Les années 2000: Marketing contemporain 

L’éclatement de la bulle spéculative en 2000 
marque un temps d’arrêt au développement du 
commerce électronique et à celui des start-up. 
En quelques mois, 40% des sites de e-
commerce et des concepts s’appuyant 
exclusivement sur Internet disparaissent. Le 
marché du e-commerce et de la communication 
on-line connaîtra une nouvelle phase de 
croissance plus solide et plus durable à partir 
de 2003. 

Le commerce on-line et la communication sur 
Internet vont alors connaître une croissance 
considérable. On assiste en effet à un quasi 
doublement des volumes d’affaires sur le Net 
chaque année. Dès 2006, Internet devient le 
cinquième média et le commerce électronique 
occupe la première place des techniques de 
VAD. 

Le modèle Web 2.0 que certains définissent 
comme la deuxième révolution de l’Internet est 
en marche. Avec elle, émerge la promesse d’un 
ordre socio-économique fondé sur de nouvelles 
valeurs : communautés, partage de ressources, 
contribution à la création, gratuité et liberté, 
autant de notions-clés qui structurent et 
définissent la culture Web 2.0. La question 
reste posée si ce nouvel ordre médiatique sera 
à la base d’une nouvelle approche marketing. 

Double révolution de l'information et de l'environnement 

Marketing Magazine N°115 - 01/09/2007 

PAR REMY OUDGHIRI 

DIRECTEUR DU PLANNING STRATEGIQUE ET DE LA PROSPECTIVE, IPSOS INSIGHT 

yperchoix, ère digitale, prise de conscience écologique, pression du low cost... 
L'enquête réalisée par Ipsos Insight pour Marketing Magazine dévoile les attentes des 

consommateurs en matière de packaging. 
H



Comment le packaging est-il affecté par les 
tendances économiques, écologiques et 
technologiques? Quelles sont les attentes des 
consommateurs en matière d'emballage? Selon 
l'enquête Ipsos Insight réalisée auprès d'un 
échantillon représentatif de 500 personnes 
interrogées on line en mai 2007, quatre critères 
sont aujourd'hui considérés comme «essentiels» 
par les consommateurs. Entre 66 et 70% des 
suffrages se portent en effet sur eux. 

Deux critères sur les quatre n'étonneront 
personne. Il s'agit de la praticité et de la solidité 
de l'emballage, jugés «essentiels» par 
respectivement 70% et 67% des 
consommateurs. Ce sont les «fondamentaux» 
du packaging. En revanche, les deux autres 
critères sont emblématiques de tendances qui 
vont peu à peu s'affirmer. Le premier réside 
dans la demande d'information. Dans cette 
période trouble où les repères en matière de 
consommation sont parfois confus, «avoir le 
maximum d'information sur un produit» est 
jugé «essentiel» par 69% des personnes 
interrogées. Composition, bénéfices, 
ingrédients, risques éventuels: les 
consommateurs souhaitent que l'emballage les 
renseigne et assume pleinement sa fonction de 
média. De fait, la généralisation à venir des 
puces RFID6 permettra en grande partie de 
satisfaire ce besoin sans surcharger les 
emballages actuels. Le second critère plébiscité 
a trait à l'écologie. Ainsi, 66% des personnes 
interrogées jugent «essentiel» un «emballage 
respectueux de l'environnement (recyclable, 
biodégradable)». Signe que la forte mobilisation 
actuelle sur ce sujet porte ses fruits. 

DIFFÉRENCES GÉNÉRATIONNELLES 

Les deux tendances - information et 
environnement - vont d'ailleurs de pair. Quand 
on analyse les réponses de ceux qui se disent 

                                                 

6 La radio-identification, venant de l'anglais Radio Frequency 

Identification (usuellement abrégé RFID), est une méthode pour stocker 

et récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés 

« radio-étiquettes » (« RFID tag » ou « RFID transponder » en anglais). 

Les radio-étiquettes sont de petits objets, tels que des étiquettes 

autoadhésives, qui peuvent être collées ou incorporées dans des produits. 

Les radio-étiquettes comprennent une antenne associée à une puce 

électronique qui leur permettent de recevoir et de répondre aux requêtes 

radio émises depuis l'émetteur-récepteur. Ces puces électroniques 

contiennent un identifiant de type EPC (electronic product code). 

 

«de plus en plus concernés par l'emballage 
respectueux de l'environnement» - soit 44% des 
personnes interrogées, on observe que 86% 
d'entre elles estiment qu'avoir le maximum 
d'informations est «essentiel». 17 points de plus 
que la moyenne! Une preuve que les deux sont 
déjà largement liées dans l'esprit des 
consommateurs les plus impliqués. 

Face à ces tendances, il existe quelques 
différences générationnelles. La demande 
d'informations est portée par les moins de 35 
ans, tandis que la demande d'environnement 
l'est par les plus âgés. Ainsi, 73% des plus de 
35 ans citent le critère écologique comme 
«essentiel», contre seulement 59% des moins de 
35 ans. Chez les plus jeunes, ce sont les 
femmes qui sont les plus en attente 
d'emballages eco-friendly. Par contre, pour la 
demande d'informations, l'écart est de 7 points 
entre les deux populations en faveur des plus 
jeunes. 

L'ENJEU DU REPÉRAGE EN RAYON 

Cette attention portée à des critères 
fonctionnels ou «éthiques» ne doit pas faire 
oublier l'importance grandissante de la part 
émotionnelle dans le rapport au packaging. Si 
les critères d'originalité et d'esthétique ne sont 
pas considérés comme «essentiels», il n'en reste 
pas moins qu'ils sont jugés «importants» par 
40% des personnes interrogées. Un chiffre 
d'autant plus intéressant que l'on ne note pas 
de différence entre les générations, ce qui 
n'était pas le cas il y a encore quelques années, 
quand ces critères étaient avant tout portés par 
les plus jeunes... 
A signaler aussi: un packaging facilement 
repérable est jugé important par 47 % des 
personnes interrogées. De fait, la 
reconnaissance en rayon reste un enjeu 
essentiel. Prenons l'exemple de la tendance qui 
a le vent en poupe... Le «packaging 
responsable», c'est-à-dire respectueux de 
l'environnement, est-il aisément reconnaissable 
par les consommateurs? «Peut mieux faire» 
serait sans doute la réponse appropriée. En 
effet, quand ils font leurs courses, 52% d'entre 
eux disent repérer «tout à fait» ou «plutôt» 
facilement un produit respectueux de 
l'environnement. Un chiffre sans doute 
conséquent, mais insuffisant dans le contexte 
actuel: 48% disent éprouver des difficultés à 
repérer les petits produits verts... 



Travail à faire : 
1. Expliquer les mots et expressions soulignés. 
2. Quels sont les principaux critères à respecter dans la création d’un packaging, 
3. Parmi ces critères, lesquels sont nouveaux ? 
4. Les générations considèrent elles ces nouveaux critères de la même façon ? 

 

Quand la technologie vous aide à localiser vos clients 

Action Commerciale N°273 - 01/04/2007 - Laurent Bailliard 

ituer vos clients sur une carte, connaître leur distance par rapport à vos points de 
vente, leur proposer des publicités sur Internet en fonction de leur lieu 
d'habitation...Voici quelques exemples de ce que permet la géolocalisation. 

Environ 74 millions d'euros en 10 ans! Voilà ce 
qu'a économisé l'exploitant d'une carrière de 
sable, grâce à une solution de géolocalisation. 
En situant précisément ses clients et ses 
prospects, cet acteur a pu déterminer à partir 
de quelle distance de la carrière il n'est plus 
rentable pour lui de les démarcher. Le principe 
est simple: au-delà d'un certain nombre de 
kilomètres, les frais de transport pour livrer ces 
clients sont trop importants pour permettre de 
réaliser une marge intéressante. Pas la peine, 
dès lors, de dépenser de l'argent pour leur 
envoyer des mailings. «L'intérêt d'un logiciel de 
géolocalisation est aussi de pouvoir calculer le 
temps de déplacement du prospect vers votre 
point de vente ou de vos commerciaux vers le 
siège de ce futur client», précise Guillaume 
Beauregard, directeur commercial de 
Géoconcept, société spécialisée dans les 
systèmes d'information géographique.  

Ainsi, par exemple, la solution Géoconcept 
Sales & Marketing permet d'établir une zone 
distante de 20 minutes en voiture à partir d'un 
point central. Les résultats prennent en compte 
les sens interdits, le type de route 
(départementale, deux voies...), la topographie 
du terrain (montagne, campagne, ville...). Ainsi, 
lors de l'ouverture d'un magasin ou pour une 
journée portes ouvertes, vous savez exactement 
quels sont les prospects ou les clients 
susceptibles de se rendre sur un point de vente 
en fonction de leur lieu de résidence. Une telle 
solution coûte environ 4 500 euros HT. 

CIBLER LES BESOINS 

Mais la distance parcourue n'est pas le seul 
critère possible. A partir de l'information sur la 
localisation des clients, on peut intégrer 
plusieurs critères de sélection (chiffre d'affaires, 
fréquence d'achat), combiner des modèles de 
réussite pour comprendre pourquoi telle zone 
marche mieux qu'une autre. Et même de 

réaliser des études prédictives. En partenariat 
avec Kxen, éditeur de logiciels de datamining, 
GeoConcept propose ainsi Prédictive Décision 
Maker (PDM). La solution combine des 
comportements de clients avec leur localisation 
et essaie d'en déduire un modèle prédictif pour 
l'appliquer sur un territoire actuel ou même 
sur de nouvelles zones que vous n'avez pas 
encore exploré. Le tarif? 8 500 euros HT qui 
viennent s'ajouter au prix de la solution 
Sales&Marketing. 

 

Guillaume Beauregard, directeur commercial 
de Géoconcept.  

«L'intérêt du logiciel est de calculer le temps 
de déplacement du prospect.» 

La géolocalisation peut aussi servir à localiser 
vos clients et prospects sur Internet. Car 
comment concilier une campagne de marketing 
très locale avec la puissance de frappe d'un site 
Internet, consultable n'importe où? «Tout 
simplement en essayant de localiser les 
internautes via leur adresse IP, afin de leur 
proposer une publicité qui peut les concerner», 
explique Eric Munz, de KDP Groupe, agence de 
marketing direct et promotionnel. 

 

Le témoignage de Stéphane Dupire, 
responsable projet et méthode au sein de 
l'administration des ventes du groupe 
Toupargel.  

«Géolocaliser nos clients et prospects nous 
permet d'avoir une vision claire des 
stratégies à mettre en place» 

S
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Jusqu'en 2003, les 850 000 clients d'Agrigel 
(aujourd'hui le groupe Toupargel) étaient 
représentés par des punaises sur plusieurs 
cartes murales, chacune figurant un territoire 
commercial. «Autant dire que c'était 
complètement illisible et, en plus, cela n'était 
actualisé que deux fois par an. Il était alors 
difficile de localiser visuellement chaque client 
pour avoir une stratégie de prospection claire et 
efficace», explique Stéphane Dupire. Jusqu'au 
jour où la société s'est dotée d'un outil de 
géolocalisation de PTV Loxane. Désormais, les 
commerciaux entrent chaque client dans le 
système informatique et le logiciel calcule leur 
position géographique et l'affiche sur une carte. 

L'intérêt? Une visibilité accrue mais aussi une 
mise à jour beaucoup plus rapide, puisqu'elle 
s'effectue la veille pour le lendemain. «En 
regardant simplement la carte obtenue, les 
faiblesses et les forces de notre stratégie 
apparaissent nettement», explique Stéphane 
Dupire. Toupargel ne souhaite pourtant pas 
s'arrêter là. L'entreprise est aujourd'hui en 
phase de tests pour équiper d'un PDA 
l'ensemble de ses commerciaux. A chaque fois 
qu'un prospecteur démarchera un nouveau 
client, non seulement il entrera l'adresse, mais 
il actionnera la fonction GPS, pour calculer 
automatiquement la position exacte du client. 
De cette manière, plus d'erreur de saisie ou 
d'adresse inconnue.  

 

UNE PUBLICITÉ ADAPTÉE 

L'éditeur américain Unica, spécialisé dans les 
solutions de gestion du marketing, propose 
ainsi une solution qui localise une personne 
surfant sur votre site web. Les résultats 
permettent de la situer dans une ville, au 
quartier près! Impossible, pour autant, 

d'identifier l'adresse postale de la personne 
pour une utilisation commerciale. Impossible 
aussi de toucher la personne via sa boîte mail. 
Côté prix, la solution Netlnsight d'Unica est 
comprise entre 5 000 et 150 000 euros en 
fonction du nombre d'internautes à localiser. 
Ainsi, une fois identifié, l'internaute se verra 
proposer des bannières publicitaires liées à son 
secteur géographique. La publicité cesse alors 
d'être aveugle, pour se rapprocher des actions 
de marketing direct. 
Mais il est aussi possible pour une enseigne 
d'entrer les adresses de ses magasins dans le 
système de navigation (GPS) d'un particulier. 
C'est au client alors de télécharger vos 
adresses, trouvées sur votre site internet. 
Ensuite, dès qu'il passera à proximité de votre 
enseigne, son GPS l'indiquera. Enfin, vous 
pouvez mettre sur votre site web une carte qui 
calcule l'itinéraire le plus court pour que le 
client se rende dans votre point de vente. 
«Disposer d'une carte interactive sur un site qui 
mesure l'itinéraire jusqu'à votre magasin est 
désormais rentré dans les moeurs», estime, un 
peu optimiste, Frédéric Hougard, directeur 
commercial de ViaMichelin qui propose ce type 
de prestation aux entreprises avec son produit 
Dealer Locator pour environ 3 000 euros HT 
par an. 
Grohe, société spécialisée dans la robinetterie 
sanitaire, utilise ce système pour aider ses 
clients à trouver un distributeur. Toutefois 
Grohe va plus loin, en proposant d'afficher non 
seulement les distributeurs les plus proches, 
mais aussi de les classer selon leur niveau de 
partenariat. De quoi inciter ces derniers à 
renforcer leur intérêt pour la marque afin 
d'apparaître en tête de liste des recherches des 
internautes! 

Travail à faire : 
1. Expliquer les termes et expressions soulignés. 
2. Quelles sont les principales fonctionnalités des solutions de géolocalisation ? 

  
INGELEC, la marque marocaine qui tient tête aux géants de l'appareillage 

électrique 
Edition électronique de la vie économique du 30/03/2007 

• Plus de 600 références et 5 millions d’articles vendus chaque année. 
• 70% des ventes locales sont assurées par la gamme Tichka. 
• 2% du chiffre d’affaires dépensé en communication et publicité. 
• 10 000 points de vente approvisionnés et une politique soutenue de recherche et 

développement. 
Le cas Ingelec est ce qu’on peut appeler une 
aventure électrique. En effet, qui aurait parié 
sur cette marque marocaine qui, en 1975, alors 
que l’industrie marocaine était à peine 

naissante, voulait aller à la conquête d’un 
marché où seules les grandes marques 
françaises avaient leur mot à dire ? Pourtant, la 
marque a pu gagner ses lettres de noblesse. 
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Mais, pour avoir la confiance de ses clients, elle 
a dû batailler. Les dirigeants de la société en 
savent quelque chose. 
L’histoire d’Ingelec, dont les produits sont 
vendus sous le nom de marque éponyme, 
commence donc en 1975. La famille Sekkat, 
qui était jusque-là active dans l’industrie du 
plastique, décide de se lancer dans ce créneau 
d’autant plus juteux que les perspectives 
d’électrification du pays présentent un 
potentiel de taille. Avantage non négligeable, la 
maîtrise du métier du plastique. Les Sekkat 
décident de commencer par la fabrication 
d’interrupteurs. L’entreprise sollicitera alors la 
collaboration d’un consultant italien qui 
fournira l’expertise nécessaire. Et les 
composants métalliques ? «Qu’à cela ne tienne, 
on en fabriquera également !», se dirent les 
promoteurs.  
Dès le départ, on voit grand : l’usine dédiée à 
ce nouveau métier s’étend sur 7 000 m2 et 
compte entre 100 et 150 employés. Toute 
l’activité de l’entreprise est intégrée, les 
emballages seuls sont sous-traités. La qualité 
étant au rendez-vous, le succès suit. 
L’entreprise étoffe alors progressivement son 
catalogue en y intégrant prises électriques, 
boîtiers, disjoncteurs, douilles... Pas moins 
d’une centaine de références proposées sous la 
gamme Atlas sont lancées dès les premières 
années.  
Pourtant, au moment où la famille Sekkat a 
décidé de se lancer dans cette aventure, le 
marché, lui, était loin d’être facile à pénétrer 
tant les marques étrangères étaient déjà bien 
établies avec des distributeurs qui défendaient 
leurs cartes. Il fallait donc batailler pour 
gagner, point par point, des parts de marché. 
«Le consommateur recherchait un produit de 
qualité, nous le lui offrions. Mais le marché 
marocain étant essentiellement un marché de 
prix, il a fallu en tenir compte», explique le DGA 
d’Ingelec, Reda Sekkat. Le choix fut payant : 
l’entreprise commença dès lors à bousculer des 
concurrents de dimension internationale, 
Legrand et Schneider en l’occurrence. 
Une équipe dédiée à la recherche et 
développement 
Cette recherche du meilleur rapport 
qualité/prix reste le credo d’Ingelec : en jouant 
sur les gains de productivité et les économies 
d’échelle, l’entreprise a souvent réussi à baisser 
de 40% le prix de certains de ses produits. Une 
précaution qui s’est avérée très utile ces 
dernières années, dans un contexte marqué 
par une hausse généralisée du coût des 
matières premières (notamment le plastique et 
le cuivre). Cette baisse des prix est aussi le prix 
à payer pour rester concurrentiel, sachant que 
les produits asiatiques sont partout présents. 

Mais les prix n’étant pas le seul levier de 
croissance, Ingelec devait aussi et surtout 
élargir sa gamme et diversifier ses marchés, y 
compris à l’étranger. En 1986, après quelque 
dix années de fabrication, la gamme Atlas 
s’essouffle. Une nouvelle gamme, baptisée 
Tichka, prend le relais. Parallèlement, des 
produits haut de gamme sont lancés sous 
d’autres marques comme Ourika ou Podium. 
Tichka, bien entendu, reste la gamme phare 
avec près de 70% du chiffre d’affaires réalisé 
sur le marché local, et un volume annuel de 
plus de 5 millions de pièces vendues.  
Autre facteur sur lequel ont misé les dirigeants 
d’Ingelec : la qualité. Et c’est précisément en 
1992 que l’entreprise entamera un tournant 
dans ce sens. Elle instaure un contrôle-qualité 
plus sévère en mettant en service un 
laboratoire interne. Les produits ont d’abord 
été certifiés aux normes NM (Norme marocaine) 
et NF (Norme française) avant que l’entreprise 
n’obtienne, en 2003, la certification ISO 9001-
2000.  
Tout cela, conjugué à un effort commercial 
intense, a permis à la marque de gagner du 
terrain. L’entreprise entame un démarchage 
systématique des prescripteurs que sont les 
architectes, les entrepreneurs et les 
installateurs. Les produits Ingelec sont 
distribués dans plus de 10 000 points de vente, 
relevant pour l’essentiel du circuit traditionnel. 
Le circuit moderne, notamment les grandes 
surfaces spécialisées en articles de bricolage et 
de quincaillerie (Weldom, Mr Bricolage...), 
commence juste à s’installer. 
Ingelec a investi l’Afrique francophone et 
cherche à se renforcer en Europe 
A l’étranger, Ingelec a réussi à se faire une 
place en Afrique francophone et cherche même 
à augmenter ses ventes en Europe, un marché 
beaucoup plus difficile. Dans tous les cas, rien 
ne semble freiner l’irrésistible ascension de la 
marque.  
Et pour gagner en notoriété, la marque jouera 
aussi sur le tableau de la communication. 
Visibilité oblige, elle investit les médias comme 
l’affichage, la télévision ou encore les stades de 
football. A côté, elle ne manque pas d’utiliser 
d’autres canaux pour la communication 
institutionnelle, le sponsoring (WAC), 
l’organisation d’événements de promotion 
auprès des prescripteurs...  
Tout ce dispositif de communication coûte à 
l’entreprise près de 2% de son chiffre d’affaires. 
Mais cela ne suffit pas pour tenir tête aux deux 
géants que sont Legrand et Schneider. D’où 
l’effort continu qu’elle déploie en matière de 
recherche et développement. Le fait est assez 
particulier pour être relevé, puisque c’est l’une 
des rares entreprises dans le paysage industriel 



Marketing & action commerciale 
 

 
© M. QMICHCHOU 2008-2009 16/219 

marocain à disposer d’une équipe dédiée: une 
dizaine de personnes qualifiées s’y consacrent à 
temps plein. Aujourd’hui, Ingelec emploie près 

de 700 personnes à travers 5 unités de 
production. 

Travail à faire : 
1. Expliquer les mots et expressions soulignés. 
2. Quels sont les facteurs qui ont encouragé la famille Sekkat à se lancer dans la fabrication 

électrique ? 
3. Quels sont les principaux concurrents de la société INGELEC ? 
4. Quels sont les facteurs de croissance de la société INGELEC ? 

  

Doit-on créer une structure marketing-vente unique ? 

Action Commerciale N°270 - 01/01/2007 - Débat mené par Isabelle de Chauliac 

irections commerciale et marketing sont soit réunies soit distinctes dans les 
entreprises. Si elles sont l'une et l'autre de plus en plus amenées à travailler ensemble, 

un manager a-t-il les cartes en mains pour cumuler les deux casquettes ? 

Serge carrier, directeur commercial et 
marketing d'ocp. oui pour permettre une 
plus grande homogénéité dans les actions 

La direction des ventes était structurée en 
agences régionales et dépendait de la direction 
générale. La direction marketing était, elle, 
rattachée à celle de la communication. 
Vendeurs, conseillers en merchandising, 
marketeurs… aucun ne dépendait de la même 
structure et chacun agissait à son rythme. 
Voilà pourquoi OCP, société spécialisée dans la 
distribution de médicaments aux pharmaciens, 
a choisi de se réorganiser, pour créer, en 2004, 
une direction unique. « Le marketing est tourné 
vers le service du point de vente, il est pour les 
commerciaux une véritable boîte à outils de 
fidélisation client, d'où la nécessité de le 
rattacher aux ventes », assure Serge Carrier. 
Pour les 125 commerciaux sur le terrain, « 
cette décision a permis une plus grande 
homogénéité des actions commerciales. Si 
certains vendeurs ont ressenti une perte 
d'autonomie au départ, ils y gagnent 
aujourd'hui en termes de performances. » 
Cette réorganisation a, qui plus est, donné 
naissance à une structure grands comptes en 
charge des groupements de pharmacies. OCP a 
pu également développer des offres et des 
produits sous sa propre marque, ainsi qu'une 
plateforme d'achats en ligne. Et si le directeur 
commercial et marketing est toujours assisté 
d'un directeur commercial et d'une directrice 
marketing, la création d'un poste de veille 
concurrentielle, confié à un commercial terrain, 
s'est fait ressentir. « En dépit d'une seule 

structure, la remontée des commerciaux vers le 
marketing n'est pas encore optimale », confie 
Serge Carrier. 

Stéphane corthier, président-directeur 
général de dhl express. non un manager ne 
peut pas cumuler les deux postes 

Ancien directeur commercial et marketing de 
DHL Express France, jusqu'en avril 2006, 
Stéphane Corthier est bien placé pour évoquer 
les difficultés à cumuler ces deux fonctions. « 
Si les process sont bien organisés, il est plus 
sain de séparer le commercial et le marketing 
afin de ne pas faire porter les deux casquettes 
au même manager », affirme celui qui est 
aujourd'hui le p-dg de DHL Express France. Si 
cette entreprise a connu une seule et même 
structure ventemarketing, c'était pour assurer 
la fusion des forces de vente, des différents 
produits et des marques des trois entreprises 
qui se regroupaient alors (DHL International, 
Danzas et Ducros Euro Express). Mais une fois 
les choses normalisées, il est très difficile pour 
un directeur commercial de cumuler la 
planification stratégique et le business 
développement. Et le p-dg de DHL Express 
d'ajouter : « Le directeur marketing définit la 
politique tarifaire et le directeur commercial en 
assure son application. Cumuler les deux 
fonctions revient à avoir une position quelque 
peu schizophrène, car cela conduit à être le 
créateur de la politique tarifaire, tout en étant 
en charge de sa mise en application ! 
Inévitablement, à un moment donné, le 
manager est confronté à un conflit d'intérêt… ». 

D
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Lui-même lorsqu'il occupait ce poste à double 
responsabilité, se sentait alors bien plus 
homme d'organisation que stratège marketing. 



2. Le marché et ses composantes : 
Au sens économique du terme, la notion de marché est « la rencontre d’une offre 
et d’une demande qui tendent à fixer un prix de cession ». En marketing le terme 
marché est analysé soit du coté de l’offre soit du coté de la demande. Quelque soit 
la définition choisie, un marché évoque un ensemble d’acteurs participant d’un 
environnement en évolution constante. 

2.1. Notion de marché : 

2.1.1. Définitions : 
« Ensemble des offres et des demandes relatives à un bien, à un service, à un 
moment, dans un secteur et dans une aire géographique donnés. Ex. Le marché 
automobile au Maroc. » 
« Lieu formel ou virtuel sur lequel sont échangés des biens et services de nature 
diverse ». Par extension, on qualifiera de marché, « l’ensemble des consommateurs 
réels et/ou potentiels d’un bien ou d’un service ». « La définition du marché consiste 
à identifier un ensemble de marques concurrentes. Ceci implique avant tout la 
définition de l’ensemble des marques ou des produits à prendre en compte dans 
toute analyse […] La définition d’un marché nécessite également l’identification des 
consommateurs concernés (ceux qui peuvent hésiter entre les produits) et les 
occasions d’usage des produits, le concept de substitution étant étroitement lié à la 
situation d’usage » expliquent Dwight Merunka, Sophie Changeur et Pascal 
Bourgeat. Philippe Aurier précise que : « Les modélisations de la structure d’un 
marché peuvent être différenciées selon leur caractère spatial ou non spatial. Cette 
distinction est importante car, au-delà de différences au plan statistique, elle 
conditionne le processus de traitement de l’information utilisé par l’individu dans 
l’hypothèse ou la structure d’un marché serait le reflet d’un tel processus. »7 
Marché noir (ou Marché parallèle): Le plus souvent illégal, sur lequel sont 
échangés des biens difficiles à trouver sur les marchés classiques, ou simplement 
interdits par la loi en vigueur. Le prix de ces biens est en général plus élevé que le 
prix habituel du marché. 
Le marché peut, dans un premier temps, être décomposé en plusieurs niveaux en 
fonction des produits offerts et des besoins satisfaits : 

                                                 
7 Jean-Marc LEHU « L'encyclopédie du marketing », éditions d’organisation, 2004 
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On doit aussi faire une distinction entre le marché « Amont » et le marché 
« Aval » : 

Marché

Amont :
Se situe sur la filière de

production avant le
processus de production. Il

concerne différents  marchés
(marché des biens

d'équipement industriels,
marché de matières

premières et fournitures,
marché financier, marché du

travail,…)

Aval :
Concerne les débouchés

(ex. : grossistes, détaillants
et utilisateurs finaux)

Marketing amont : Par opposition au marketing aval, il regroupe l’ensemble des 
techniques marketing utilisées « en amont », c’est-à-dire appliquées aux 
fournisseurs de l’entreprise essentiellement. « Le besoin d’approvisionnement naît 
au moment de la conception d’un nouveau produit ; il correspond à un problème 
que l’entreprise ne peut résoudre de façon optimale sans faire appel aux 
ressources des fournisseurs » analyse Hervé Fenneteau. 
Marketing aval : Par opposition au marketing amont, il regroupe l’ensemble des 
techniques marketing utilisées « en aval », c’est-à-dire appliquées aux 
distributeurs ainsi qu’aux consommateurs de l’entreprise.  
Le marché prend aussi une dimension spatiale selon laquelle on fait 
généralement la distinction entre quatre niveaux : 

Marché selon l'amplitude
géographique

Local:
Ex.: boulangerie

International :
Ex. : une entreprise

multinationale (Coca-Cola)

Régional :
Ex. : une entreprise

artisanale ou de services à
domicile

National:
Ex.: société de transport

intérieur  
Une dernière distinction peut être faite en fonction du cycle d’achat des biens 
durables : 
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Premier
équipement

RemplacementRenouvellement

Marché en
fonction du cycle

de
consommation

 
Renouvellement d'achat : Achat d'un produit ou d'une marque donné(e) effectué 
au moins une seconde fois. 
Remplacement à terme : Méthode de promotion des ventes qui consiste à 
proposer au client le remplacement à terme de l'objet de son achat, sous 
condition qu'il achète à ce moment-là un objet similaire. 

2.1.2. Les différents acteurs du marché : 
L’entreprise est constamment en relation directe ou indirecte avec l’ensemble des 
acteurs du marché. C’est l’environnement de l’entreprise qui peut être défini 
comme étant « Ensemble des forces, des décisions, des contraintes, des centres 
de décision, extérieurs à l'entreprise, qui ont une influence sur son activité, mais 
ne sont pas influencés par elle. Ils peuvent être coûteux pour l'entreprise et 
mettre en question son existence. On considère six environnements : 
institutionnel, économique, technique, sociologique, culturel, physique. » 

  
 

Environnement économique 
 

   
 Concurrence  
   

Fournisseurs Entreprise Clients 
   

Environnement 
technologique 

 Agents 
d’influence  

Environnement 
socioculturel 

   
  
 

Environnement politique 
 

2.2. Les principales composantes d’un marché : 
Le marché est aussi l’expression des volontés et des possibilités des offreurs 
(producteurs) et des demandeurs (consommateurs). 

Pouvoir vendre: liberté de
fabrication et de commerce

Vouloir vendre: possibilité
de profit

Pouvoir d'achat: capacité
de consommer

Vouloir d'achat: volonté de
consommer

Marché du produitConsommateurs Producteurs
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2.3. L’approche d’un marché par l’offre : 

 
Typologie des marchés selon le niveau de concurrence 

                   Demande 
Offre Un seul acheteur Quelques 

acheteurs 

Un très grand 
nombre 

d’acheteurs 

Un seul vendeur Monopole bilatéral Monopole contrarié Monopole 

Quelques vendeurs Monopsone contrarié Oligopole bilatéral Oligopole 

Un très grand nombre 
de vendeurs 

Monopsone Oligopsone Concurrence pure 
et parfaite 

2.4. L’approche d’un marché par la demande : 

Marché selon la nature des clients

Des ménages

Des collectivités

Des producteurs

Des distributeurs
 

 
Marché selon la position face à l’achat 

Population totale 
Marché actuel de la 

concurrence 
Marché actuel de 

l’entreprise 
Non consommateurs 

relatifs8 
non consommateurs 

absolus9 
Marché actuel de la profession  

Marché potentiel de la profession 
 Marché potentiel de l’entreprise   

                                                 
8 Ensemble des personnes physiques ou morales qui n'achètent pas un bien ou un service quel que soit le motif de leur abstention (manque de pouvoir 

d'achat, ignorance ou méconnaissance du produit, etc.). 
9 Ensemble des personnes physiques ou morales qui n'ont nullement la nécessité ou la possibilité de consommer ou d'utiliser un bien ou un service 

donné. 
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2.5. Applications : 
Application 1 : 

Places de marché B to B : un secteur en pleine effervescence 

E-commerce N°05 - 01/10/2000 - Tanguy Leclerc 

u'elles soient verticales ou horizontales, les places de marché ont envahi cette année 
l'univers de l'Internet, en proposant une nouvelle façon d'organiser les échanges 
professionnels. Contrairement à l'univers du B to C, où les nouveaux concepts ont 

parfois du mal à perdurer, et parce qu'elle concerne l'organisation même des entreprises, 
cette vague est partie pour durer, à condition que les acteurs du marché n'aient pas les 
yeux plus gros que le ventre. 

Grâce à Internet, le secteur du B to B est en 
train de vivre sa révolution. S'agissant du 
volume d'affaires qu'il représente, et même si 
les chiffres prévisionnels sont à manier avec 
précaution, les estimations à l'échelle 
mondiale, à l'horizon 2003, font état de 1 200 à 
10 000 milliards de dollars. Mais c'est dans la 
pratique courante des échanges 
interentreprises que les vrais changements se 
produisent. Les entreprises voient aujourd'hui 
apparaître une nouvelle façon d'organiser leurs 
achats ou leurs ventes, en s'appuyant sur les 
places de marché. Qu'entend-on exactement 
par le terme de place de marché ? Gilles 
Sabatier, consultant chez Valoris, livre sa 
définition : « Le concept de place de marché 
consiste en la création d'un nouveau lieu et 
d'une nouvelle façon de faire du négoce, entre 
acheteurs et vendeurs. Construire une place de 
marché participe à la création de valeur par 
l'entreprise, tant du point de vue de 
l'optimisation de l'acte d'achat que celle de 
l'acte de vente. Par extension, la place de 
marché devient un lieu d'échange 
d'information, de services et de biens qui 
enrichit la relation client/fournisseur, au-delà 
de la transaction financière. » Les places de 
marché sont fondées d'une part sur 
l'optimisation des processus d'achat de vente 
traditionnels, et d'autre part, sur la création de 
pratiques innovantes et différenciantes. Elles se 
traduisent par la mise en place d'une plate-
forme technologique (ex. : Commerce One, 
Ariba, SAP, etc.), mais également, au sein de 
l'acteur de la place de marché, par la création 
d'une véritable structure managériale, aux 
compétences métiers, commerciales, 
marketing, communication, technologiques et 
financières. « Il faut bien comprendre qu'une 
place de marché est avant tout une plate-forme 
qui s'engage vis-à-vis des acheteurs et des 
fournisseurs, précise Gilles Sabatier. Cela 
signifie que toute promesse doit être tenue et 
que, derrière les applications Internet, les 

places de marché sont, pour les plus sérieuses 
d'entre elles, de véritables sociétés 
commerciales qui accompagnent leurs clients 
dans la durée, et dans une exigence 
particulière de qualité. » 

De gros enjeux stratégiques 

Mais la réalisation d'un projet de place de 
marché n'a rien de simple, contrairement à ce 
que pourraient laisser croire l'explosion du 
marché et la multiplication des initiatives 
depuis un an. Il n'est d'ailleurs pas certains, 
comme c'est toujours le cas sur un marché 
émergent, que tous les acteurs actuels 
parviennent à tenir la distance. Une place de 
marché vise, avant toute chose, à faciliter 
l'achat de biens, qu'ils soient ou non de 
production. Il est par conséquent indispensable 
de garder à l'esprit les enjeux qui conditionnent 
la réussite d'un tel projet. « Il faut notamment 
veiller à ne pas brûler les étapes, conseille 
Gilles Sabatier. Le premier objectif est de 
convaincre sur l'efficacité de cette nouvelle 
façon d'acheter, sa fiabilité, sa simplicité, la 
confidentialité et la sécurité du service. » 
L'objectif de ces modèles est ensuite de créer 
des services à forte valeur ajoutée, comme la 
personnalisation de la relation 
client/fournisseur, l'humanisation des 
contacts, visant à démultiplier les taux de 
fidélisation, et d'échanges sur la place de 
marché. C'est au travers de ces nouveaux 
services (notion d'Internet Service Provider) que 
la place de marché peut progressivement 
modifier les process traditionnels d'achat, en 
fonction de la perception réelle des clients sur 
les bénéfices apportés. Dès lors, la qualité de 
l'intégration du système d'information de 
l'entreprise à une place de marché dépend de la 
façon dont l'automatisation des processus de 
traitement des commandes a été rationalisée. 
Et si les entreprises qui font du e-commerce 
sont mieux préparées à l'intégration avec des 

Q
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places de marché, c'est parce que leur système 
d'information a été conçu pour supporter des 
connexions avec l'extérieur. Enfin, l'entreprise 
doit toujours adopter un point de vue "client". 
Les places de marché accumulent un grand 
nombre d'informations sur les clients des 
entreprises ; or, ces informations intéressent 
les fournisseurs et les partenaires, parce 
qu'elles leur permettent d'optimiser la gestion 
des commandes et de réaliser des économies. 
Le stockage de l'information client, en vue de 
sa réutilisation dans les process de e-
marketing, est donc devenu primordial pour le 
bon développement des places de marché. La 
logique client-fournisseur étant très présente, 
les places de marché se résument le plus 
souvent à des sites internet d'échanges B to B 
davantage que B to C. Aujourd'hui, 
apparaissent de nouvelles catégories de places 
de marché. Dans une première catégorie, il 
s'agit de structures totalement indépendantes, 
souvent détenues et gérées par des start-up, 
qui n'appartiennent à aucun secteur en 
particulier, mais se chargent de mettre en 
relation clients et fournisseurs quel que soit le 
secteur d'activité. Dans une seconde catégorie, 
on retrouve des places de marché appartenant 
à un consortium industriel.  

Le catalyseur qui manquait au monde b to b 

Souvent perçues à tort comme des centrales 
d'achat, les places de marché sont le catalyseur 
qui manquait au monde B to B, actuellement 
en pleine euphorie. Elles ouvrent en effet de 
nouveaux horizons, à la fois en termes de 
réduction des coûts et des délais, en termes de 
croissance des revenus potentiels, mais 
également en termes d'innovation du fait des 
apports des nouvelles pratiques collaboratives. 
La raison de ces bénéfices ? Elles permettent 
de rationaliser la chaîne logistique en 
rassemblant, dans un même process 
collaboratif, tous les acteurs qui en font partie, 
plutôt qu'en nécessitant de mettre en relation 
chacun d'entre eux, au cas par cas (ce qui est 
générateur de coût et de complexité), et en 
séquences (ce qui est générateur de délais). Les 
places de marché permettent ainsi d'aller plus 
loin et plus vite pour transformer les 
promesses d'Internet en bénéfices pour 
l'entreprise. Et leur apparition provoque, 
notamment dans le monde de l'industrie, une 
profonde restructuration des échanges. Les 
industriels ont en effet compris qu'il était 
préférable pour eux de s'allier avec d'autres 
industriels, même concurrents - ce qui 
semblait improbable il y a quelques années - 
pour créer des market places électroniques. On 
parle aussi de "mégaportails" qui ont pour 

principales caractéristiques d'être créés, la 
plupart du temps, à l'initiative d'entreprises 
leaders dans leur secteur industriel. Depuis un 
an, aucun secteur n'y échappe. Que ce soit 
dans l'automobile, l'aéronautique, la grande 
distribution, la chimie, le pharmaceutique ou le 
BTP, les market places d'envergure 
internationale sont partout à la page. Mais 
davantage que ces mégastructures, qui sont 
opérationnelles depuis trop peu de temps pour 
que l'on puisse avoir une idée précise de leur 
impact réel sur l'activité de leur secteur 
respectif, ce sont les places de marché 
indépendantes, destinées aux PME, qui 
retiennent aujourd'hui l'attention. Jean-
Jacques Bresson, fondateur de Marketo, une 
place de marché horizontale qui met en relation 
des acheteurs et des fournisseurs sur des 
achats hors production, estime en effet que « ce 
sont les PME qui ont le plus besoin de ce type 
d'intermédiaires, car ils vont les aider dans leur 
mutation ». Et le moins que l'on puisse dire, 
c'est que ce modèle fait recette. Outre 
marketo.com, on peut en effet citer achatpro.fr, 
buying-partner.com, negopartnet.com et on-
net-services.com parmi les plus dynamiques du 
marché.  

Apprivoiser l'outil va demander du temps 
aux entreprises 

Si le succès de ces différentes structures n'est 
pas encore confirmé, leur apparition a au 
moins eu le mérite de donner un nouvel élan 
aux pratiques commerciales interentreprises. 
Malgré tout, il faudra sans doute un peu plus 
de temps que ces différents acteurs veulent 
bien le dire pour que les fournisseurs et les 
acheteurs s'adaptent à ces nouvelles solutions 
transactionnelles. « Il va effectivement falloir 
passer beaucoup de temps à éduquer et 
informer les utilisateurs des places de marché 
avant d'espérer développer des volumes 
d'échanges significatifs », confirme Bernard 
Nabet, directeur général de Negopartner. Une 
éducation d'autant plus nécessaire que les 
places de marché ont surgi d'un seul coup 
dans le paysage de l'Internet français, et 
qu'étant donné leur nombre actuel, leurs 
utilisateurs potentiels ne feront pas l'impasse 
sur un coup de main pour pouvoir s'y retrouver 
au milieu de toutes ces nouvelles offres. Lors 
du dernier Forum du Commerce Electronique, 
organisé en juillet par le Benchmark Group, 
Frédéric Court, dirigeant d'Etexx, place de 
marché fédérant les acteurs du marché du 
textile et de l'habillement, tempérait le discours 
de ceux qui voient déjà dans les places de 
marché l'avenir doré du B to B : « Le fait de 
s'engager sur la voie d'une solution de 
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commerce électronique sur une place de 
marché ne signifie pas pour autant que les 
utilisateurs seront au rendez-vous. Aux Etats-
Unis, certains parlent des places de marché en 
les comparant à des "cyber ghosts house", 
sortes de villes fantômes virtuelles. Ce n'est pas 
en ouvrant une place de marché avec une 
solution transactionnelle que l'on va forcément 
générer des échanges ». Il s'agit par conséquent 

de rester vigilant et de garder la tête froide face 
aux possibilités et aux impossibilités du B to B. 
« La réussite demandera du temps, de l'énergie 
et de l'argent, poursuit Frédéric Court. Ce 
mouvement devrait se clore sur un nombre 
restreint d'acteurs par secteur d'industrie. 
Seuls seront sauvés ceux qui disposeront de 
solutions et d'argent. » 

Travail à faire : 
1. Expliquer les mots et expressions soulignés. 
2. Quelle est la finalité de la création de places de marché ? 

Application 2 : 

Guerre commerciale : de l'intérêt du marketing défensif 

Marketing Magazine N°52 - 01/09/2000 - 

e marketing se doit-il d'être toujours offensif, agressif ? Non, répondent les consultants 
de Simon-Kucher & Partners. Dans le cas, le plus classique, d'attaques concurrentielles 
pouvant engendrer des baisses de prix néfastes pour tous, une stratégie de marketing 
défensif peut constituer une solution intéressante. Explications et conditions de la 

réussite. 

Qu'il s'agisse de biens industriels, de biens de 
consommation ou de services, il ne se passe 
pas de jour sans que la presse ne mentionne 
une concurrence acharnée, la pression 
croissante sur les prix, voire une ruineuse 
guerre des prix. Elles sont souvent pointées du 
doigt lorsque les objectifs de résultat ou de 
rentabilité ne sont pas atteints. De fait, les prix 
de nombreux types de produits stagnent ou 
baissent. Cela ne concerne pas seulement les 
ordinateurs personnels ou les téléphones 
mobiles, dont les prix chutent régulièrement 
parce qu'ils se déclassent vite. Les transports, 
la chimie, le marché des pièces détachées, 
certains segments de l'industrie automobile 
sont aussi concernés.  

Le cercle vicieux de la baisse des prix 

La pression sur les prix et les baisses observées 
résultent presque toujours d'attaques 
concurrentielles que l'on peut classer en deux 
catégories : 

• attaque d'un nouveau concurrent à la 
suite d'une innovation stratégique, 

• attaque des acteurs du marché déjà 
établis.  
Dans le premier cas, le nouvel entrant 
développe une innovation stratégique qui 
permet de satisfaire les besoins des clients de 
manière totalement nouvelle ou à un coût 
nettement moindre. Cette perte classique de 
clients face aux nouveaux entrants a déjà fait 
l'objet d'une abondante littérature. Nous nous 

concentrerons sur le deuxième type d'attaque 
concurrentielle. Dans ce type de situation, les 
acteurs du marché déjà établis utilisent les 
armes traditionnelles pour élargir leurs parts 
de marché : ils réduisent les coûts pour offrir 
un prix inférieur et gagner de nouveaux clients, 
ou vont jusqu'à sacrifier une partie de leur 
rentabilité en baissant les prix sans réductions 
de coût correspondantes. L'exemple suivant 
met en évidence une situation typique dans 
laquelle un marketing défensif est une solution 
intéressante. Une entreprise du secteur des 
biens industriels, leader sur son marché, mène 
depuis plusieurs dizaines d'années une 
politique concurrentielle astucieuse en passant 
un accord tacite avec son principal concurrent 
(de parts de marché comparables) pour éviter 
une guerre des prix. Mises à part quelques 
attaques mineures, les deux entreprises évitent 
de s'affronter. Au début des années 90 sont 
simultanément apparus : 

• de nouveaux entrants étrangers, mais 
provenant du même secteur, 

• de nouveaux concurrents du même 
pays, mais provenant de secteurs différents.  
Les concurrents de petite taille ont proposé des 
produits très simplifiés à des prix nettement 
inférieurs. Une proportion grandissante de 
clients s'est ainsi rendue compte qu'elle payait 
depuis des années des prix trop élevés pour ce 
qu'elle recherchait. Les deux fournisseurs 
traditionnels ne perdaient que peu de parts de 
marché sous l'effet répété de ces "coups de 
canif", mais la direction s'inquiétait fortement 

L
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de cette tendance. Un cercle vicieux s'est alors 
mis en place : l'un des gros fournisseurs a senti 
sa place de leader menacée et a pris des 
mesures agressives (baisses de prix 
notamment) pour regagner des clients. L'autre 
concurrent, voyant ses clients et ses gains 
fondre comme neige au soleil, a suivi le 
mouvement et baissé ses prix à son tour. La 
suite est connue : une érosion continuelle des 
prix, dont la stabilité permet permettait 
d'assurer une bonne rentabilité. 

Le dilemme du prisonnier 

L'apparition d'une concurrence de plus en plus 
acharnée et d'une guerre des prix se résume 
très souvent à l'existence d'un "dilemme du 
prisonnier". Dans cette situation de la théorie 
des jeux, deux criminels sont emprisonnés et 
interrogés séparément. Si l'un des deux avoue 
son forfait alors que l'autre nie, il est libéré 
tandis que son complice purge une longue 
peine de prison. Si les deux avouent, ils sont 
condamnés chacun à une peine de prison 
modérée. Si aucun des deux n'avoue, les deux 
acquittent une amende et sont libérés. Bien 
qu'ils aient intérêt à nier tous deux leur forfait, 
chacun d'entre eux est logiquement amené à 
avouer pour tenter de minimiser sa peine. 
Appliqué au marché concurrentiel, le dilemme 
des prisonniers signifie que les deux 
entreprises croient servir leur intérêt et prendre 
l'avantage en adoptant une politique marketing 
agressive. Chacune s'engage pourtant malgré 
elle dans une spirale descendante des prix qui 
lui est défavorable. Une analyse plus 
approfondie montre que les deux entreprises 
concernées commettent en réalité une erreur 
d'estimation. La baisse des prix ne permet pas 
vraiment d'attirer de nouveaux clients : même 
sur les marchés à forte élasticité prix, les 
clients ne voient aucun avantage à changer de 
fournisseur, car chacun réagit 
automatiquement aux réductions de prix de 
son rival. Une fois le processus compris, le 
dilemme disparaît puisque les acteurs 
reconnaissent que leur intérêt commun est de 
maintenir leur prix. Cela suppose cependant 
une vision commune de la situation de marché 
et quelques signaux rassurants sur les 
intentions de ses concurrents.  

Stratégie de marketing défensif 

Par quelles mesures peut-on éviter de sombrer 
dans une telle spirale descendante ? Comment 
le leader du marché peut-il éviter le 
déclenchement d'une guerre des prix, ou tout 
au moins en limiter les effets négatifs ? D'après 
notre expérience, la mise en place d'une 

stratégie marketing défensive est l'une des 
seules solutions, qui suppose en général que 
l'on renonce aux stratégies classiques de 
croissance agressive.  

Mise en place d'un marketing défensif 

1. Identifier les causes de la 
baisse des prix et de la perte de clients 
Dans un premier temps, il s'agit d'analyser en 
détail les raisons qui sont à l'origine de la 
pression sur les prix et de la perte de clients. 
L'expérience montre que cette étape est 
souvent réalisée de façon superficielle et que le 
véritable contexte des réactions du marché 
n'est pas vraiment connu. L'analyse doit 
prendre en compte tous les acteurs importants 
du marché : les clients, les distributeurs, les 
concurrents et l'entreprise elle-même. Il est 
aussi indispensable d'analyser en détail les 
raisons de la perte éventuelle de clients. Si elle 
provient du produit, de la qualité ou du service, 
la pression sur les prix n'en est qu'une 
manifestation indirecte. Dans ce cas il faut 
traiter le véritable problème en améliorant 
l'offre client.  

2. Analyser les objectifs et la 
stratégie des concurrents 
Le deuxième domaine d'investigation concerne 
les concurrents et la stratégie qu'ils 
poursuivent : privilégient-ils les parts de 
marché ou le résultat ? Ont-ils des raisons 
particulières pour adopter une stratégie 
agressive ? Ont-ils développé de nouveaux 
moyens de production qu'ils cherchent à 
exploiter au maximum ? Qui prend la décision 
finale dans les entreprises concurrentes : la 
direction nationale ou une direction centralisée 
qui fixe des objectifs à remplir pour chacune 
des filiales ? La réponse à ces questions permet 
d'avoir une image claire de la situation et des 
perspectives de chaque concurrent, ce qui 
représente un élément important pour le 
développement de la stratégie à suivre.  

3. Evaluer l'image de l'entreprise 
Dans ce domaine, l'image que les entreprises 
ont d'elles-mêmes et la représentation qu'en 
ont les concurrents sont souvent radicalement 
opposées. Exemple. Depuis son entrée sur un 
segment du marché de la sécurité, un grand 
groupe international a clairement conquis la 
place de leader. Au cours de ces dernières 
années, il a connu un développement 
remarquable en portant sa part de marché à 70 
% en Europe grâce à des efforts de vente 
considérables. Dans le même temps, il 
reprochait à ces concurrents de mener une 
politique de prix agressive et les tenait pour 
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responsables de la forte érosion des prix. 
L'analyse a montré cependant que ces mêmes 
concurrents se sentaient fortement menacés 
par le groupe international en question et 
tentaient, à l'aide de tous les moyens 
marketing disponibles, de maintenir tant bien 
que mal leurs parts de marché. Par sa stratégie 
d'expansion agressive, et bien que n'utilisant 
pas l'arme de la baisse des prix, le leader du 
marché était donc lui même responsable de la 
spirale descendante des prix - à cause d'un 
problème très fréquent d'image sur le marché. 
La leçon est claire : il est important de se 
mettre à la place des concurrents et d'essayer 
d'avoir un jugement aussi neutre que possible 
de la façon dont votre entreprise, votre stratégie 
et vos objectifs sont perçus.  

4. Les profits comptent plus que 
le chiffre d'affaires 
Le point crucial d'une stratégie marketing 
défensive est la détermination correcte de ses 
propres objectifs. Il peut s'agir notamment : - 
d'augmenter la rentabilité en évitant une 
guerre de prix, - de donner la priorité à la 
croissance des parts de marché. Dans le 
deuxième cas, il faut bien entendu proposer 
des innovations ou augmenter l'utilité perçue 
par le client, sans quoi il s'agit d'une stratégie 
de croissance artificielle qui conduit à une 
érosion des prix. La direction doit fixer 
clairement les priorités et les communiquer. 
Car les deux types d'objectifs ne peuvent 
exister en même temps, du moins pas sans 
amélioration de l'offre client ou expansion 
géographique. A défaut, cela conduit à un 
manque de clarté auprès des employés et à 
d'incessants mouvements entre une stratégie 
de rentabilité et une stratégie de parts de 
marché.  

5. Informer le marché 
Si l'on a finalement choisi une stratégie de 
marketing défensif orientée vers la rentabilité, il 
est important d'en informer au plus vite le 
marché. A l'aide d'interviews, d'articles et de 
présentations lors de conférences, la direction 
peut rapidement faire connaître son 
changement de cap aux acteurs principaux de 
marché.  

6. Rationaliser le marketing et 
les ventes 
Communiquer et fixer clairement les objectifs 
ne suffit pas. Il faut rationaliser l'ensemble du 
marketing et des ventes et faire accepter la 
nouvelle stratégie. En particulier, il est 
nécessaire d'adapter la gestion des équipes 
commerciales qui date, en général, d'une 
époque de croissance effrénée. A défaut, la 
nouvelle stratégie sera menacée avant même 
d'exister. Cela concerne non seulement les 
objectifs des ventes mais aussi les systèmes de 
rémunération et de primes. De la même façon, 
la plupart des structures de prix doivent être 
complètement remaniées car l'impact sur la 
fidélisation des clients est fort, bien que 
souvent sous-estimée. La mise en place d'une 
stratégie de marketing défensif permet de 
stopper, voire d'inverser la chute des bénéfices, 
lorsque l'activité stagne. L'entreprise peut ainsi 
se concentrer sur son développement et mieux 
poursuivre son programme d'innovations. * 
Georg Tacke est Senior Partner chez Simon-
Kucher & Partners Strategy & Marketing 
Consultants, dont les bureaux sont situés à 
Cambridge (Massachusetts, USA), Bonn, 
Munich, Vienne et Paris. Ralph Engelmann et 
Florent Jacquet sont Consultants à Paris. 
www.simon-kucher.com 

Travail à faire : 
1. Expliquer les mots et expressions soulignés 
2. Pourquoi la baisse des prix est considérée comme étant une forme d’agressivité 

commerciale ? 
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3. Besoins et comportement d’achat : 

3.1. Les besoins 
« Un besoin naît d'un sentiment de manque éprouvé à l'égard d'une satisfaction 
liée à la condition humaine », Kotler. De nombreux auteurs ont cherché à classer 
en catégories les besoins. Ces classifications ont fourni le socle et des 
instruments de mesure de la personnalité. Elles proposent des pistes pour 
expliquer la consommation d'un produit ou analyser la structure d'un marché. 
Nous retiendrons trois classifications: 

3.1.1. L'analyse de Maslow10 
Cette typologie des besoins repose sur l'hypothèse suivante: un individu éprouve 
de nombreux besoins qui n'ont pas la même importance et peuvent être 
hiérarchisés11. Exemple: il ne sert à rien d'informer quelqu'un qui a faim (1) des 
dernières techniques de bricolage (5), même si cela lui sert à impressionner les 
autres (4) ou à se faire mieux accepter dans son entourage (2). 

Besoins physiologiques

Besoins de sécurité

Besoins d'appartenance
et d'affection

Besoins d'estime

Besoins
d'accompl-
issement de

soi

Maîtriser, comprendre, s'épanouire, se dépasser, ...
Besoins de dépassement de soi, de valeurs
personnelles, de sens de la vie, de repousser ses
limites, ...

Prestige, réussite, ... Besoin de
reconnaissance, d'être respecté, d'avoir un
rang social, ...

Famille, amis, ... Besoins
d'appartenance, d'entraide,
d'aimer, d'être aimé, ...

Abri, protection
physique et morale, ...
Besoins relatifs à la
sûreté, à la santé ...

Avoir faim, soif, ...
Besoins relatifs à la survie
et à la protection de
l'espèce.

 
                                                 
10 Abraham Maslow (1er avril 1908 - 8 juin 1970) est un psychologue célèbre considéré comme l'un des principaux meneurs de l'approche humaniste, surtout 
connu pour son explication de la motivation par la pyramide des besoins qui lui est attribuée 
11 Le besoin d’éternité, d’immortalité ou tout simplement de temps, n’est pas décrit par Maslow. C’est pourtant un besoin de plus en plus exprimé dans notre 
société. Commercialement, il se traduit par l’attirance envers les produits promettant le rajeunissement ou de gagner du temps. (http://semioscope.free.fr) 
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Mais la hiérarchie des besoins dans la pyramide de Maslow a été soumise à des 
critiques: 

o En réalité les différentes catégories de besoins coexistent. l'individu 
éprouve différents types de besoins entre lesquels il doit faire un choix. 
Exemple: entre l'achat d'un système d'alarme (sécurité) et un voyage aux 
Caraïbes (accomplissement de soi). 

o Certaines situations conduisent l'individu à modifier l'ordre des besoins. 
Exemple: la réalisation d'un acte de bravoure est contraire à la recherche 
de sécurité. Dans ce cas, le désir d'estime et de reconnaissance précède la 
recherche de la sécurité. 

o Plusieurs besoins différents peuvent amener à un même comportement. 
Exemple: un vêtement d'hiver peut satisfaire un besoin physiologique (ne 
pas avoir froid), un besoin d'appartenance à un groupe et un besoin de 
reconnaissance (prestige). 

3.1.1.1. Intérêts de la théorie de Maslow 
• Elle illustre la diversité de la nature des besoins, en même temps qu'elle 

suggère une hiérarchie entre eux; l’être humain a des besoins « supérieurs» 
en plus des besoins primaires, ce qui, justement le différencie de l’animal. 

• L’acte d'achat répond au souhait de satisfaire l’un ou l’autre de ces besoins 
(ex. : l'achat de lait permet de se nourrir, satisfaction d'un besoin d'ordre 
physiologique). 

Dans certains cas, il s'agit d'en satisfaire plusieurs à la fois (ex. : l'achat d'une 
montre Cartier permet de connaître l'heure, de vivre au rythme de la société _ 
satisfaction du besoin d'appartenance, en même temps qu'il affirme un statut _ 
satisfaction d'un besoin de reconnaissance). 
L’acheteur détermine lui-même sa propre hiérarchie des besoins, c'est-à-dire qu'il 
peut décider, lors d'un achat, d'accorder la priorité à la satisfaction de tel besoin 
avant tel autre (ex. : l'achat délibéré d'un vêtement « griffé» satisfait en priorité le 
besoin de reconnaissance et, accessoirement, le besoin primaire de se protéger). 

3.1.1.2. Limites de l'utilisation de la théorie de Maslow 
• La classification de Maslow est insuffisante pour répertorier tous les 

besoins qui interviennent dans le comportement de l’acheteur (ex. : l'achat 
d'un bonbon ne se réfère à aucun type de besoin répertorié par A. Maslow). 

• Les besoins de l’acheteur diffèrent selon qu'il s'agit d'un consommateur 
final ou bien d'une personne qui achète pour le compte d'une entreprise. 
Dans ce dernier cas, l’acheteur obéit à un cahier des charges, à des 
impératifs d'ordre technique ou budgétaire; il doit répondre à un besoin 
bien spécifique qu'on ne saurait classer dans la pyramide d’A. Maslow. 

3.1.2. La classification de Murray 
Fin des années 30, le psychologue Henry Murray a proposé une liste des onze 
besoins fondamentaux: 
• Besoin d'acquérir: posséder, avoir de la propriété, saisir, voler des objets, 

marchander, travailler pour de l'argent ou des biens en nature. 
• Besoin d'accomplissement: surmonter des obstacles, exercer une 

responsabilité, lutter pour obtenir quelque chose dans les meilleurs délais et 
de la meilleure façon possible.  
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• Besoin d'exhibition: attirer l'attention d'autrui, amuser, émouvoir, choquer, 
faire peur.  

• Besoin de dominance: influencer ou contrôler autrui, persuader, interdire, 
dicter sa loi, guider et diriger, organiser la vie d'un groupe. 

• Besoin d'affiliation: nouer des amitiés et appartenir à des associations, vivre 
avec d'autres, apporter sa collaboration et sa conversation, aimer. 

• Besoin de jeu: se détendre, s'amuser, rechercher le divertissement, prendre 
du bon temps, rire, plaisanter, éviter toute tension.  

• Besoin d'ordre: arranger, organiser, ranger, être précis et scrupuleux.  
• Besoin de reconnaissance: susciter des faveurs et des compliments, mettre 

en valeur ses actes, rechercher la distinction, le prestige social, les honneurs. 
• Besoin de déférence: admirer et suivre de son plein gré un supérieur, 

coopérer, servir.  
• Besoin d'autonomie: résister à l'influence ou à la coercition, défier l'autorité, 

rechercher la liberté, lutter pour son indépendance. 
• Besoin d'agression: injurier, tuer, faire mal, accuser, blâmer ou ridiculiser 

autrui, punir. 

3.1.3. Les distinctions généralistes des besoins 
• Les besoins physiques (approximativement les besoins physiologiques et 

de sécurité de Maslow), sociaux (appartenance et estime) et personnels 
(accomplissement de soi). 

• Les besoins primaires (besoins physiques) et secondaires. 
• Les besoins d'avoir (se nourrir, se vêtir), d'être (informé, considéré, 

respecté) et de paraître (s'affirmer à ses yeux et aux yeux des autres, 
acquérir un statut social). 

• Les besoins innés (inhérents à la nature ou à l'organisme) et acquis 
(culturels et sociaux) dépendent de l'expérience, de l'environnement, de 
l'évolution de la société. 

• Les besoins ne sont pas ressentis avec la même intensité par tous les 
individus. Ils sont liés à la culture, à l'époque et au pays. 

3.2. Les désirs : 
Alors que les besoins sont latents chez l'acheteur, inhérents à sa condition d'être 
humain, les désirs sont créés de l'extérieur, suscités par l'environnement. C'est là 
qu'intervient la notion de « stimulus », ce dernier étant considéré comme un 
facteur externe faisant naître le désir d'acquérir tel ou tel objet. 
Ainsi, la publicité peut agir à deux niveaux: 

• Ou bien elle révèle, développe, entretient les besoins de l'individu et 
propose la solution pour les satisfaire (ex. : une publicité pour un système 
d'alarme, satisfaction d'un besoin de sécurité). 

• Ou bien elle sert de stimulus, elle suscite les désirs, elle les crée et 
provoque l'achat; lorsque ces désirs sont satisfaits de manière répétitive, 
l'habitude ainsi créée les transforme en besoins (ex. : la publicité des 
fabricants de cigarettes auprès des jeunes). 
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3.3. Les motivations 

3.3.1. Distinction entre besoins et motivations12 
Les besoins sont universels, ils provoquent un état de tension que l'individu 
cherche à réduire. Les motivations ont un aspect essentiellement psychologique, 
elles sont liées à un individu, pour une action, dans un contexte précis. Des actes 
apparemment similaires peuvent relever de motivations différentes. Exemple: 
s'affilier à un parti politique peut traduire: un désir d'appartenance à un groupe, 
un besoin de pouvoir, la nécessité de se protéger contre des incertitudes futures. 
Des actes divers peuvent être engendrés par la même motivation. Exemple: le 
besoin de s'accomplir peut se manifester de façon très variée selon la nature des 
individus et de leur environnement socioculturel: apprendre à jouer d'un 
instrument de musique, bricoler, jardiner. Les psychologues de la motivation 
s'intéressent aux différents mécanismes mis en œuvre dans de telles situations: 
changement d'attitude, agression et gestion des conflits. La motivation oriente 
notre action. 

3.3.2. Distinction entre motivations13 et freins14 
Lors d'un achat, notre choix n'est pas guidé uniquement par des pulsions 
positives (les motivations) ; il l'est aussi par des pulsions négatives (les freins). Il 
s'agit d'un conflit de motivations. 

Motivations 
« Forces psychologiques qui poussent à l’achat » 

Freins 
« Forces psychologiques qui empêchent l’achat » 

Types Objectifs Exemples Types Objectifs Exemples 

Hédonistes 

Conduisent 
l’individu à 
effectuer un achat 
pour se faire 
plaisir, Obtenir de 
la vie des plaisirs 

l'achat d'une 
gourmandise chez 
un pâtissier, 
recherche 
d’agréments, … 

Inhibitions 

qui empêchent 
l’acheteur de 
concevoir que tel 
ou tel achat puisse 
lui apporter une 
quelconque 
satisfaction ou un 
plaisir 

certains 
amateurs de 
lecture 
n'ouvrent 
jamais aucun « 
polar» 

                                                 
12 Au sens strict, le besoin correspond à une insatisfaction ressentie par un individu. La notion de besoin est proche des 
notions de motivations ou de désir : pour distinguer, on est amené à considérer que le besoin correspond à une non 
satisfaction (dont la cause profonde est une motivation) alors qu'un moyen accessible (un produit) permettrait de faire 
disparaître cette insatisfaction (alors que pour un désir, la satisfaction est impossible). On éprouve le besoin de lire 
(besoin) : la raison (motivation) peut être par exemple  la recherche d'un épanouissement personnel (motivation 
hédoniste), ou d'une reconnaissance sociale (motivation d'auto- expression) ou de transmettre cette expérience 
(motivation oblative). Dans tous les cas le besoin est susceptible d'être satisfait (on a la possibilité de lire). Par contre on 
"désire" une Ferrari : là encore la raison (motivation) peut être variable, mais pour la grande majorité des individus, il 
est impossible de satisfaire cette envie qui reste au stade de "désir". 
13 Selon J-M. LEHU « L’encyclopédie du marketing » : Ensemble des raisons rationnelles, émotionnelles, personnelles 
ou d’intérêt général, physiques et/ou psychologiques, qui pousse un individu à l’action (déclenchement du 
comportement) et/ou à l’adoption d’une attitude particulière et/ou à l’expression d’une opinion. Elles peuvent être 
objectives et/ou subjectives, conscientes et/ou inconscientes. 
14 Le frein est l'obstacle qui amène à renoncer à la satisfaction du besoin  (une  certaine insatisfaction qui accompagnera 
la satisfaction). Par  exemple, le besoin d'aller dans un restaurant de luxe peut être motivé par le désir de faire une 
expérience nouvelle, ou par le désir de "paraître" ; un frein peut être le sentiment de culpabilité vis-à-vis des 
défavorisés... 
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Oblatives 

Incitent l’individu à 
effectuer un achat 
pour faire plaisir à 
autrui 

l'achat d'un 
bouquet de fleurs 
pour la fête des 
mères, Tricoter, 
cuisiner, … 

Peurs 

Difficultés réelles 
ou imaginaires 
liées à l’emploi du 
produit 

Prendre l’avion, 
monter par 
ascenseur, … 

Auto-
expression 

Orientent 
l’acheteur vers des 
choix sensés 
prouver ce qu'il est 
au travers de ses 
achats: son statut, 
sa personnalité, 
ses goûts... 

Mode Interdits 

inculqués dès 
l’enfance par 
l’éducation des 
parents 

les hommes 
n’utilisent pas 
des parfums 
réservés aux 
femmes 

Pour inciter un individu à l'achat, on peut envisager deux modalités d'action: 
renforcer ses motivations ou relâcher ses freins. 

3.4. Les images 
Les images qu'un individu a d'un objet (d'une marque, d'un nom ou d'un 
événement) sont un ensemble de ce qu'il sait ou croit savoir ou même ressent à 
leur sujet. 
Selon P. Watzlawick (École américaine de Palo Alto), l'acheteur perçoit deux 
aspects de la réalité: 
La réalité de premier ordre correspond à tout ce qui est objectivement vérifiable, 
avéré (ex. : La société Renault fabrique des voitures). 
La réalité de second ordre inclut l'ensemble des jugements de valeur, des 
perceptions, des interprétations que l'acheteur porte sur tel ou tel produit ou telle 
ou telle marque (ex. : Renault est une bonne marque !). 
Le cerveau de l'acheteur élabore constamment une synthèse entre ces deux 
principes de réalité pour se construire des « images du monde ». 
Lorsque l'acheteur entre dans un magasin, ou lorsqu'il est sur le point de 
rencontrer le vendeur de l'entreprise X avec lequel il avait, au préalable, convenu 
d'un rendez-vous, il s'est déjà créé une image; cette dernière comporte deux 
aspects : 

• L'aspect cognitif de l'image, c'est-à-dire tout ce qu'il sait de manière 
objective et neutre sur le magasin, l'entreprise ou ses produits (ex. : « mon 
prochain rendez-vous sera avec un vendeur de la société Canon»). 

• L'aspect affectif de l'image qui rassemble les croyances, les opinions 
(«Canon, c'est du sérieux»), les évocations («acheter du matériel Canon, c'est 
savoir acheter»). 

3.5. Le comportement d’achat: 
Manière d’être, d’agir et de réagir d’un consommateur directement accessible à 
l’observation extérieure. Caractéristique de l’action et de la réaction d’un 
consommateur face à une situation particulière, en fonction d’un environnement 
physique et psychologique particulier, le comportement peut être influencé par de 
nombreux stimuli (type de produit, attitude et degré d’implication du 
consommateur, situation d’achat, groupes d’influence et leaders d’opinion, effet 
de mode…), le plus souvent variables d’un individu à l’autre. Il exprime ce que les 
individus font, par opposition à ce qu’ils disent ou même disent qu’ils font. « La 
stimulation de la demande dépasse l’idée naïve de satisfaction des besoins au 



Marketing & action commerciale 
 

 
© M. QMICHCHOU 2008-2009 32/219 

sens strict, décriée par certains. L’analyse du comportement du consommateur 
cherche à identifier les déterminants de ce comportement (besoins, motivations, 
attentes, critères de choix, etc.) en vue de permettre à l’entreprise de s’y adapter 
ou de les influencer dans une vision concurrentielle. On se situe dans une 
perspective dynamique » explique Bernard Pras15. 

3.5.1. Facteurs explicatifs du comportement de l’acheteur : 
Présenter le comportement du consommateur consiste à définir le processus et la 
manière dont les individus prennent leurs décisions lors de l'acquisition de biens 
ou de services (comportement d'achat) mais aussi à définir leur façon de 
consommer, d'utiliser, d'évaluer les biens ou les services acquis. La 
compréhension de ces mécanismes d'achat et de consommation est vitale pour le 
responsable marketing, car elle l'aide à mettre en œuvre le plan de marketing-mix 
le mieux ajusté. 

3.5.1.1. Les variables explicatives du comportement du 
consommateur 

Le comportement du consommateur est sous l'influence de variables individuelles 
et de variables sociologiques. 

3.5.1.1.1. Les variables individuelles 

3.5.1.1.1.1. La personnalité 
Elle permet de distinguer un individu dans son unité, sa singularité et sa 
permanence, et trouve son expression sous la forme de traits de caractère tels 
que: 

• l'introversion ou l'extraversion, 
• la réflexion ou l'impulsivité, 
• l'activité ou la passivité. 

Face à une même situation, deux individus réagiront de manière différente en 
fonction des traits de leurs caractères respectifs. 
Si la personnalité de l'individu influence son comportement d'achat, il est 
cependant difficile de la relier systématiquement aux produits, aux marques ou 
aux enseignes. 

3.5.1.1.1.2. L'image de soi 
La possession de tel ou tel produit, d'un produit de telle ou telle marque peut 
constituer un moyen d'exprimer sa personnalité, de « s'auto-exprimer ». Il en est 
ainsi par exemple de certaines marques (ou types) de voitures ou de vêtements 
qui permettent à ceux qui les possèdent de donner ou de conforter aux yeux des 
autres l'image qu'ils souhaitent donner d'eux-mêmes. L'analyse des 
représentations symboliques attachées aux produits est fréquemment utilisée 
dans la définition de la politique de communication. 

3.5.1.1.1.3. Les attitudes 
L’attitude est la tendance de l'individu à appréhender, à évaluer d'une certaine 
façon un objet (pris au sens large du terme) ou le symbole de cet objet. L'objet 
peut être un produit, une marque, une enseigne, un concept. 

                                                 
15 J-M. LEHU « L'encyclopédie du marketing », éditions d’organisation, 2004 
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L'attitude est composée de : 
• croyances ou éléments cognitifs qui recouvrent ce que la personne sait 

(à tort ou à raison) de l'objet: « les voitures allemandes sont mieux finies 
que les voitures françaises »; 

• sentiments ou éléments affectifs qui correspondent à ce que la personne 
pense de l'objet: « j'aime la ligne de cette voiture »; 

• prédispositions ou éléments conatifs qui indiquent ce que la personne 
est prête à faire pour se procurer l'objet: « je vais économiser 150 DH par 
mois pendant un an afin de partir en vacances aux Etats-Unis ». 

Lorsque deux éléments de connaissance contradictoires se développent dans 
l'esprit d'un individu, il en résultera un état de tension et d'inconfort. Afin de 
réduire cet état, il sera amené, dans un souci de cohérence, à modifier le contenu 
cognitif de son attitude. Ce phénomène est celui de la dissonance cognitive. Ainsi 
par exemple, le fumeur conscient de la nocivité du tabac aura tendance à occulter 
les informations qui démontrent la relation entre le fait de fumer et le risque de 
cancer, et à fumer des cigarettes plus légères. 

3.5.1.1.1.4. L'expérience 
Le comportement de l'individu peut être influencé par ses expériences passées. 
Ainsi le consommateur satisfait d'un produit ou d'une enseigne aura tendance à 
acheter ultérieurement d'autres produits de la même marque ou de la même 
enseigne. 
L'expérience a une influence très forte dans le comportement d'achat des 
individus, ce qui explique la nécessité pour les entreprises de réaliser, auprès de 
leur clientèle, des enquêtes de satisfaction. Une étude récente a montré qu'un 
client non satisfait est perdu dans 65% des cas et qu'un client satisfait renouvelle 
son achat dans 98% des cas. 

3.5.1.1.1.5. Les motivations 
Les motivations appelées aussi mobiles sont des besoins issus d'un état de 
tension psychologique d'une certaine intensité. D'après Freud, les individus ne 
sont pas conscients en général des véritables mobiles qui déterminent leur 
comportement, car ces derniers sont apparus dès leur petite enfance. Ces forces 
psychologiques qui poussent à l'achat sont complexes et font l'objet de recherches 
poussées encore aujourd'hui. On peut cependant classer les motivations en trois 
types: 

• les motivations hédonistes: «  j'achète pour me faire plaisir » 
(gourmandise...); 

• les motivations oblatives : «  j'achète pour faire plaisir aux autres, pour 
rendre service » (cadeaux...) ; 

• les motivations d'auto-expression: « j'achète pour exprimer qui je suis, 
qui je représente » (vêtement, gadget...). 

3.5.1.1.2. Les variables sociologiques 
Les seules variables individuelles ne permettent pas d'expliquer le comportement 
d'achat. Il faut en effet tenir compte que tout individu vit en relation avec d'autres 
individus (famille, milieu professionnel, associations, etc.). 



Marketing & action commerciale 
 

 
© M. QMICHCHOU 2008-2009 34/219 

 

3.5.1.1.2.1. Les groupes 
Un groupe est formé de personnes qui partagent un certain nombre de croyances 
et de valeurs communes. Les collègues de travail, les amis, les voisins, les 
associations, les clubs constituent autant de groupes auxquels tout individu 
appartient et qui auront une influence sur son comportement d'achat. 
De nombreux produits tels que voiture, vêtements, meubles, outils de 
communication permettront à l'individu soit de s'identifier au(x) groupe(s), soit de 
s'en démarquer. Au sein des groupes, le rôle joué par les leaders d'opinion est 
particulièrement important. 
Le leader est celui: 

• qui est le plus estimé, le plus reconnu, 
• qui a le plus de connaissances sur le plus grand nombre de sujets, 
• à qui les autres membres du groupe se réfèrent par conseil ou par 

imitation. 

3.5.1.1.2.2. La famille 
Le comportement d'achat varie selon l'âge et la situation familiale. Le cycle de vie 
familiale du consommateur se décompose en 6 étapes: 

• jeune célibataire, 
• couple âgé sans enfant, 
• jeune couple sans enfant, 
• couple âgé avec enfants, 
• jeune couple avec enfants, 
• âgé seul. 

Le processus d'achat familial dépend de la répartition des rôles au sein de la 
famille ainsi que du produit. 
Les études de comportement ont montré l'importance croissante des enfants, non 
seulement dans les décisions concernant l'achat de vêtements, jeux et jouets, 
loisirs, mais encore dans les décisions d'ordre stratégique touchant aux biens 
d'équipement tels que la voiture, les produits audio-vidéo ou le logement. Les 
publicitaires n'hésitent d'ailleurs plus à s'adresser aux enfants. Peugeot indique 
que plus du tiers des achats de 806 ont été suggérés par les enfants; Renault 
adopte la même démarche publicitaire pour son nouveau modèle Kangoo. 
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3.5.1.1.2.3. La culture 
La culture est l'ensemble des croyances, des habitudes communes à des 
personnes qui partagent un même héritage de valeurs. De ce fait, la structure de 
consommation et le comportement d'achat seront différents selon les pays et les 
régions. De plus, à l'intérieur de chaque société, il existe des groupes culturels 
(sous-cultures) rassemblant des personnes qui ont en commun la nationalité, la 
religion, l'origine ethnique. La prise en compte de la dimension culturelle est 
particulièrement importante dans le domaine du commerce international. 

3.5.1.1.2.4. Les classes sociales 
Les classes sociales sont les principales catégories de classification d'une société. 
Elles sont constituées de groupes homogènes de personnes et se structurent à 
partir de variables telles que le niveau d'éducation, la formation, la profession, le 
revenu, le type et le lieu d'habitation. 
Selon la classification de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études 
économiques), les classes sociales sont au nombre de cinq: 

A : Cadres supérieurs, professions libérales, chefs d'entreprise; 
B : Cadres moyens, commerçants, artisans; 
C : Ouvriers, employés; 
D : Économiquement faibles actifs; 
E : Économiquement faibles inactifs. 

Les personnes appartenant à une même classe sociale ont tendance à adopter le 
même comportement d'achat et à fréquenter les mêmes enseignes. 

3.5.1.1.2.5. Les médias, L'opinion publique, Les modes : 
Les médias façonnent-ils l’opinion publique ou bien ne sont-ils que le reflet de 
l’état de l'opinion publique à des moments successifs? Le débat n'est pas clos. P. 
Lazarsfeld et E. Katz considèrent que les individus ne subissent pas de manière 
passive l’influence des médias, du moins pas directement. En revanche, les 
médias créent, volontairement ou non, des leaders d'opinion (hommes politiques, 
acteurs, penseurs, etc.) dont les actes, les idées, les modes de pensée et les choix 
serviront de modèle, de référence à certaines catégories de personnes. 
Par ailleurs, Denis Benoît considère que les médias « n'imposent peut-être pas ce 
qu'il faut penser mais certainement ce à quoi il faut penser... ». Sur le plan 
commercial, cette opinion est incontestable puisque c'est le rôle premier de la 
publicité, omniprésente, désormais, dans tous les médias. 

3.5.2. Les mécanismes de l'acte d'achat 
 
Une fois identifiées les variables qui influent sur le comportement d'achat, il 
convient de comprendre par quels mécanismes le consommateur est amené à 
accomplir l'acte d'achat. 

3.5.2.1. Les participants à la décision 
Dans une situation d'achat donnée, plusieurs participants peuvent intervenir. 
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Ainsi on distingue généralement:  
• l'inspirateur qui est à l'origine de l'achat du produit; 
• le prescripteur qui recommande ou ordonne "acquisition d'un produit. Tel 

est le cas du médecin qui prescrit l'achat d'un médicament ou de 
l'enseignant qui recommande un livre à ses élèves; 

• le conseilleur qui guide l'acheteur. Ainsi, par exemple, "ami ou le parent 
compétent dans le domaine de l'informatique aidera l'acheteur dans son 
choix d'un micro-ordinateur; 

• le décideur à qui revient la décision d'acheter (ou de ne pas acheter). Dans 
le cadre de la cellule familiale, la décision d'acheter est souvent prise 
conjointement par les époux, notamment dans le cas des biens anomaux; 

• l'acheteur qui procède à l'acte d'achat proprement dit. Dans le cas des 
produits de consommation courante, c'est le plus souvent la mère de famille 
qui effectue l'acte d'achat; 

• l'utilisateur ou consommateur du produit acheté. Tel est le cas de l'enfant 
qui consomme les céréales achetées par sa mère. 

3.5.2.2. Les différentes situations d'achat possibles 
La longueur et la complexité du processus d'achat dépendent du type de produit 
acheté. 

Type de bien 
acheté 

Degré 
d’implication 

Nature de 
l’achat 

Besoin 
d’information 

Degré de 
différenciation 
des marques 

Nombre 
d’intervenants 

dans la décision 
Banal Faible Routinier Faible Faible Peu important 
Anomal Fort Inhabituel Fort Fort important 
Les responsables marketing des fabricants et des distributeurs doivent 
impérativement bien connaître les processus d'achat de leurs produits, pour 
adapter notamment leurs plans de communication. Beaucoup de messages 
publicitaires vantant les mérites de tel véhicule, ou de telle machine à laver, vont 
mettre en scène les enfants, toute la famille, ou souvent les grands-parents. 

3.5.2.3. Les étapes du processus de décision d'achat 

 
Le processus de décision d'achat comprend cinq étapes: 
• 1ère étape: la prise de conscience d'un besoin. Le besoin peut être exprimé 

ou latent, conscient ou inconscient. Dans tous les cas, il se traduira par un 
état de tension que l'individu cherchera à faire disparaître; Les stimuli 
émanant aussi bien des médias (notamment, la publicité) que des amis, de 
l'entourage, des utilisateurs du même produit (phénomène d'imitation), 
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éveillent l’attention de l’individu et suscitent son intérêt pour tel ou tel produit 
ou service (ex. : la vue d'une affiche publicitaire évoquant les vacances, 
l'évasion). 

• 2ème étape: la recherche d'informations. Plus le risque d'achat est perçu 
comme important, plus le besoin d'information sera grand. Les sources 
d'information peuvent être: 
o personnelles: famille, amis, collègues de travail; 
o commerciales: publicité, presse spécialisée ou de défense du consommateur 

(les dossiers produits de la FNAC sont très appréciés), documentations, 
argumentation du vendeur; 

o liées à l'expérience: la deuxième voiture, le deuxième téléviseur que l'on 
achète n'ont souvent aucun rapport avec les premiers que l'on a achetés. Le 
vécu, l'expérience nous ont permis de découvrir les défauts, les 
inconvénients, les incompatibilités avec nos besoins. C'est pourquoi un bon 
vendeur doit savoir demander à son prospect si c'est un premier achat ou 
pas. Il doit intégrer dans son argumentation cet état de fait. 

• 3ème étape: l'évaluation des différentes solutions possibles. Avant 
d'arrêter définitivement sa décision, le consommateur devra mettre à plat 
toutes les solutions qui s'offrent à lui surtout dans le cas d'achat de produit 
présentant un risque important (voiture, piscine, électroménager, 
assurances...). 

• 4ème étape: la prise de décision. Une fois les différentes solutions possibles 
évaluées, le consommateur va arrêter définitivement son choix en fonction: 

• des facilités de paiement accordées, 
• des services rendus (livraison, SAV, garanties...), 
• de la qualité de sa relation avec le vendeur. 

• 5ème étape: l'évaluation post-achat. Après l'achat et la consommation (ou 
l'utilisation) du produit, le consommateur pourra éprouver soit un sentiment 
de satisfaction, soit un sentiment d'insatisfaction. Dans le premier cas, il sera 
amené à racheter le produit et à faire part de sa satisfaction à son entourage. 
Dans le deuxième cas, soit il cherchera de nouvelles informations le confortant 
dans son choix, soit il ne rachètera pas le produit et n'hésitera pas à faire part 
de son mécontentement à son entourage. Pour minimiser les pertes de 
clientèle et fidéliser leurs clients, les entreprises ont de plus en plus recours 
aujourd'hui aux techniques de marketing relationnel pour instaurer des 
relations conviviales et personnalisées. 

Exemple: Chez Canal Plus où le taux de réabonnement est de 90 %, malgré 
l'arrivée d'une concurrence virulente, les moyens mis en place sont importants: 
500 personnes au service clientèle pour renseigner par téléphone et par courrier, 
pour distribuer des invitations à des avant-premières de cinéma, à des 
événements sportifs ou culturels, pour administrer des questionnaires de 
satisfaction... 

Prise de conscience d'un besoin

Recherche d'informations

Evaluation des solutions

Prise de décision

Evaluation post-achat

Achats
courants

Achats
importants
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3.6. Compléments : 

Quel nomadisme alimentaire ? 

Marketing Magazine N°71 - 01/06/2002 

Xavier Terlet, Philippe Laurent, XTC-Boomer 

épondre au comportement nomade du consommateur consiste à offrir des "produits 
solution" par rapport à des problématiques données. Problématiques qui, le plus 

souvent, seront du type : comment manger (et que manger) dans telle ou telle situation ? 
Sont ainsi apparus des produits permettant de s'alimenter au bureau, dans les transports, 
sur un banc, en voiture, etc. 

 Contrairement à ce que l'on a pu voir à travers 
l'alimentation plaisir ou santé, où le produit est 
au cœur du problème, la révolution du 
nomadisme est une révolution du 
conditionnement. C'est aujourd'hui, la 
conception du produit et souvent de son 
emballage qui évoluent. Mais, si les produits 
nomades ont pour vocation de satisfaire un 
besoin à un moment donné, en s'affranchissant 
des supports classiques que sont assiettes, 
couverts et verres, ils ne sont pas réservés à 
une seule consommation extérieure, au 
contraire. Il est ici important de mettre en relief 
un comportement, a priori paradoxal, que nous 
appellerons "nomadisme cocooning". Le 
consommateur a en effet aujourd'hui une 
attitude nomade à l'intérieur même du foyer 
dans le but, le plus souvent, de faire plusieurs 
choses à la fois : prise du petit-déjeuner en 
continuant de se préparer le matin, plateau-
repas en regardant la télévision ou tout 
simplement grignoter à tout moment en 
ouvrant le réfrigérateur ou le placard... Autant 

de comportements nouveaux qui exigent des 
produits adaptés à ces différentes 
circonstances. Par définition, les produits 
nomades sont des produits de niche. Et, en 
tant que tels, ils n'ont pas, sauf exception, 
vocation à atteindre des volumes très 
importants. Ce n'est pas pour autant que les 
coûts de recherche et développement ou de 
lancement marketing soient moins élevés. Dans 
cette course à l'innovation, les industriels ne 
risquent-ils pas de s'épuiser ? Les coûts, 
justement, peuvent être compensés par un prix 
de vente plus élevé. Ce qui est le cas. Mais là 
encore, il faut être prudent. Les 
consommateurs ne sont pas prêts à tout 
accepter, d'autant qu'entre produit nomade et 
produit gadget, il n'y a souvent qu'un pas. Le 
prix du produit doit en effet correspondre au 
réel bénéfice nouveau apporté au 
consommateur. Si le bénéfice est important, le 
consommateur saura y mettre le prix. Le 
succès international d'Actimel (Danone) en est 
une preuve. 

Les internautes sont des consommateurs comme les autres !  

Marketing Magazine N°56 - 01/01/2001 

Rita Mazzoli 

e monde virtuel est-il peuplé d'une seule typologie de e-consommateurs ? Pour répondre 
à la question, McKinsey et MMXI ont mené la première étude destinée à segmenter 

cette population. 

Toutes les entreprises lui font les yeux doux. Il 
est, n'en pas douter, au cœur de toutes les 
stratégies de conquête. Mais au final que sait-
on de lui ? Lui, l'internaute et plus précisément 
le e-consommateur. Certes les données 
quantitatives sont légions. Et le profil type du 
e-consommateur s'affine peu à peu. Reste que 

dès qu'il s'agit d'aller au-delà des généralités, 
certaines données font cruellement défaut. 
Pour pallier ces manques, le cabinet de conseil 
McKinsey et MMXI, société d'étude d'audience, 
se sont alliés pour mener une étude de 
segmentation sur les comportements des 
internautes en Europe. « Internet est un 

R

L
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formidable outil de marketing one-to-one. Dans 
les faits, le premier pas - celui de la 
segmentation - n'avait pas encore été fait. Nous 
avons donc voulu montrer que le e-
consommateur est d'abord un consommateur. 
Un individu, qui n'est pas toujours actif et 
satisfait, qui a des motivations et des 
comportements propres », indique Olivier 
Sibony, associé de McKinsey Paris et 
responsable du pôle B to C. L'objectif étant 
d'identifier des types distincts d'internautes et 
de comprendre les implications sur les 
business models des entreprises actives sur le 
Web.  

1523 internautes sélectionnés 

Partant du panel MMXI Europe de 8 000 
internautes à domicile (au 1er trimestre 2000), 
les 1 523 internautes les plus actifs ont été 
sélectionnés pour une analyse menée durant 3 
mois en France, Grande-Bretagne et 
Allemagne. Cette première analyse, complétée 
par une étude, a mis en évidence des 
comportements en ligne très variés, aussi bien 
au niveau du temps passé par page que du 
type de sites visités ou encore des attitudes de 
consommations. Elle a permis d'identifier sept 
grandes familles d'internautes européens. Les 
premiers, les Accros, sont les plus gros 
utilisateurs du Net mais ils sont loin d'être les 
plus nombreux (11 % du total). « Pour eux 
Internet est un loisir en soi, indique Olivier 
Sibony. Ils utilisent Internet pour tout et tout le 
temps. Ils visitent plus de sites et plus 
rapidement que les autres segments. Grands 
lecteurs de presse spécialisée, adeptes de 
nouveautés et exigeants, ils regardent les 
bannières publicitaires et utilisent volontiers 
des moteurs de recherche. » A l'inverse, les 
Explorateurs, segment le plus vaste avec 26 % 
des internautes, fuient la technologie. 
Nouveaux venus sur Internet, ils n'utilisent 
guère de moteurs de recherche, ne portent 
aucun intérêt aux bannières publicitaires. « Ils 
vont vers des marques connues et des noms de 
domaines simples à mémoriser. Facilement 
impressionnés, mais facilement déçus, ils ont 
peu de confiance dans le Web et s'informent via 
les médias traditionnels », poursuit Olivier 
Sibony. Deuxième groupe par la taille, 22 %, 
les Communicants sont surtout des femmes. 
Leur utilisation d'Internet se limite souvent aux 
e-mails et la rencontre des gens de tous âges et 
toutes origines. La relation à Internet des 
Pragmatiques, (21 % du total) est tout autre. 
Leur motivation première : l'efficacité. « A court 
de temps mais pas d'argent, ils utilisent 

Internet pour se simplifier la vie. Le 
chargement des pages doit être rapide, fiable. 
Ils achètent en trois clics maxi et ne sont pas 
influencés par les prix. Gros acheteurs du Net, 
ils sont sensibles à la publicité dans la presse 
magazine et à l'affichage transport », note 
Olivier Sibony. Quant aux Info-glaneurs (14 % 
des internautes), ce sont des hommes mûrs 
pour qui le contenu prime. Le temps qu'ils 
passent sur Internet est consacré à la lecture 
attentive de quelques pages de sites comme les 
echos.fr, l'encyclopédiauniversalis.fr, bnp.fr. « 
Le Net est pour eux une immense bibliothèque, 
ils n'achètent pas et conservent une certaine 
distance vis-à-vis d'Internet », analyse Olivier 
Sibony. Les deux derniers segments, quoique 
les plus petits (3 % pour chacun d'entre eux) 
s'attardent en ligne plus longtemps que la 
moyenne. Les Marchandeurs le font pour le 
plaisir de la recherche plus que dans l'espoir de 
trouver le meilleur prix. Leur comportement a 
été créé par le Net. Ils visitent les sites 
d'enchères comme ibazar ou aucland et des 
sites marchands connus, sncf.com, fnac.com 
ou lastminute.com Les Monomaniaques sont 
eux animés par une passion et l'envie de 
s'amuser. Ils passent plus de temps par page 
que tous les autres et recherchent le plus 
d'informations possibles sur leur passion.  

Des familles en évolution constante 

« Ces sept familles ne sont pas figées dans le 
temps, précise Oliver Sibony. Elles vont évoluer 
avec la maturation d'Internet et les avancées 
technologiques, en particulier avec l'arrivée de 
la bande large. On note ainsi des différences 
importantes entre les typologies américaines et 
européennes. En France, les communicants et 
les explorateurs constituent des populations 
importantes alors qu'aux Etats-Unis ces deux 
familles ont tendance à diminuer. De la même 
façon, nous voyons déjà apparaître des sous- 
segments notamment chez les 
Monomaniaques. » Et d'ajouter, « une stratégie 
marketing repose sur des questions basiques. 
Quels segments viser en priorité, quelles cibles, 
avec quels outils recruter et fidéliser ? Or 
aujourd'hui, encore bon nombre d'entreprises 
actives sur le Web ont un marketing 
indifférencié qui suppose que tous les 
internautes sont des Explorateurs. Pour 
rentabiliser au mieux leurs dépenses, elles 
doivent s'adresser à leurs cibles en fonction de 
leurs goûts et motivations. Ces différentes 
familles sont sensibles à des outils très 
différents tant en matière de recrutement que 
de fidélisation. » 
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3.7. Applications : 
Application 1 : 
Pour l’achat d’un véhicule, un consommateur hésite entre quatre modèles de marques différentes. 
Si ses critères de choix sont : 

Critères 
Coefficients de 

pondération 
Consommation 5 
Sécurité 4 
Performances 3 
Confort 3 

Ce même consommateur a attribué, par la suite, une note de 0 à 5 à chacun de ces 4 modèles. 
  Consommation Sécurité Performances Confort 

Modèle 1 4 3 3 3 

Modèle 2 3 4 4 4 

Modèle 3 5 3 2 3 

Modèle 4 4 3 3 3 
Question : 
Quel est le modèle que doit choisir ce consommateur ? Justifier la réponse. 
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4. Les études marketing : 

4.1. Présentation des études marketing16 

4.1.1. La nature et le rôle des études marketing 
Les études marketing regroupent l’ensemble des activités qui consistent à 
recueillir, analyser, exploiter les informations relatives à un problème marketing 
ou commercial afin de permettre aux responsables de prendre les meilleures 
décisions possibles. 
Par information commerciale17, on entend l’ensemble des données et des 
informations, fournies sous la forme voulue et en temps voulu, nécessaires aux 
responsables de la fonction commerciale pour élaborer la planification 
commerciale et la politique commerciale, pour prendre les décisions utiles et pour 
assurer le contrôle commercial. 
Cette information provient des éléments qui sont collectés, d'une part, à 
l'intérieur (information interne) et, d'autre part, à l'extérieur de l'entreprise 
(information externe) et qui sont stockés, traités puis diffusés dans l'entreprise. 
L'information interne porte sur l'activité, l'efficacité, les coûts, les budgets, la 
productivité et la rentabilité des hommes et des actions de la fonction 
commerciale.  
L'information externe porte sur les marchés, les distributeurs, les 
consommateurs et les utilisateurs, la concurrence et tout l'environnement de 
l'entreprise. L'information commerciale entre dans les préoccupations des études 
commerciales et peut être intégrée dans un système d'information commerciale. 
Une bonne information est : 

• Récente ; 

• Fiable ; 

• Précise ; 

• Economique. 

Par rapport aux décisions et aux actions commerciales, elles interviennent: 
• avant: lors des phases de préparation et de réflexion; 
• pendant: suivi et accompagnement des actions; 

                                                 
16 Études qui, grâce à l'emploi des méthodes scientifiques, théoriques et expérimentales élaborées par la recherche 
commerciale, sont utilisées pour : 

a) mettre en œuvre la recherche en marketing ; 
b) concevoir la politique commerciale, la planification commerciale (objectifs, stratégies, marketing-mix, 

tactique), les différentes approches marketing, le choix des moyens, et l'évaluation des investissements et des 
budgets correspondants. 

Elles comprennent la totalité des moyens d’investigation commerciale, l’orchestration des techniques commerciales : 
les informations de toute nature sur l’environnement de l’entreprise, les études sociologiques, les analyses du marché, 
les études de comportement du consommateur et de l’acheteur industriel, les prévisions de vente, la fixation des quotas, 
l’évaluation comparative des produits ou des services vendus, les études de prix et de conditions générales de vente, les 
études relatives aux formes, aux techniques et au choix des canaux de la distribution, l'étude des forces de vente, l'étude 
des structures commerciales, les prévisions de coûts et de budget, la mise en place de modèles de commercialisation, 
etc. Ne pas confondre études commerciales et recherche commerciale. 
17 http://www.dictionnaire-commercial.com 
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• après: évaluation des résultats. 
Les études permettent d'obtenir: 

• des informations qualitatives qui permettent de repérer, analyser, 
comprendre et expliquer les raisons à la base des comportements, opinions 
ou attitudes des consommateurs. Elles répondent à la question 
« pourquoi ? ». Les techniques d'étude utilisées pour recueillir ces 
informations sont les entretiens semi-directifs, les réunions de groupe, 
l’observation. Ces techniques sont souvent appelées « techniques 
qualitatives » par les professionnels; 

• des informations quantitatives qui permettent de mesurer l’ampleur d'un 
phénomène et de répondre à la question « combien? ». les techniques 
d'étude utilisées pour recueillir ces informations sont les enquêtes par 
questionnaire, les panels, les tests. Ces techniques sont souvent appelées 
« techniques quantitatives » par les professionnels. 

4.1.2. Les études à dominante stratégique ou à dominante 
opérationnelle 

Lors de la définition des grandes orientations de l’entreprise, l’information 
constitue une ressource stratégique essentielle au même titre que les moyens 
financiers ou humains. Certaines études sont donc à dominante stratégique: 
étude de marché, étude d'image, étude de segmentation, etc. 
D'autres études sont à dominante opérationnelle: 

• orienter et faciliter les décisions à prendre lors de la réalisation d'un projet 
plus vaste: tests de produit, de conditionnement, de nom de marque, de 
prix, de message publicitaire, etc.; 

• évaluer l'efficacité du marketing-mix : nombre de commandes après une 
action promotionnelle, étude d'audience, bilan de campagne publicitaire, 
etc. 

4.1.3. La nature de l'étude de marché 
L’étude de marché consiste à recueillir, analyser et exploiter les informations 
marketing relatives à un ou plusieurs marchés. 
Sa finalité est de permettre: 

• d'évaluer La faisabilité d'une activité nouvelle (entreprise, concept, produit, 
élargissement d'une gamme, etc.); 

• de définir les variables du marketing-mix ainsi que les modalités de 
lancement. 

4.1.4. Le contenu de l'étude de marché 

4.1.4.1. Les informations sur la demande 

Informations quantitatives Informations qualitatives 
• Demande globale: en volume et en 

valeur, nombre d'acheteurs, 
saisonnalité. 

• Segments: nombre, caractéristiques, 
tailles. 

• Etc. 

• Intervenants dans le processus d'achat. 
• Facteurs explicatifs des comportements 

d'achat. 
• Motivations, freins, attentes. 
• Etc. 
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4.1.4.2. Les informations sur l'offre 

Informations quantitatives Informations qualitatives 
• Structure: nombre d'entreprises, poids 

des entreprises les plus importantes, 
etc. 

• Performances: chiffre d'affaires, parts de 
marché, notoriété, profitabilité, etc. 

• Positions concurrentielles. 
• Etc. 

• Images des produits et des marques. 
• Positionnements. 
• Stratégies marketing et caractéristiques 

des marketing-mix (choix effectués en 
termes de prix, de produit, de 
communication, de distribution). 

4.1.4.3. L’étude de la distribution 
Caractéristiques de la formule de distribution dominante: 
Forme de commerce, méthodes de vente, types de points de vente. 
La prise en compte de la distribution est indispensable car celle-d peut avoir une 
influence essentielle sur le marché. 

• Caractéristiques des distributeurs présents sur le marché: informations 
similaires à celles recherchées lors de l’étude de l’offre. 

• Usages commerciaux: marges pratiquées par les revendeurs, délais de 
règlement, services rendus, etc. 

4.1.4.4. L'étude de l'environnement 
• Technologique: technologies utilisées, nouvelles technologies, impact sur 

les produits et les processus de production. 
• Démographique: population, répartition géographique, par âge, par sexe, 

etc. 
• Juridique: ensemble des lois et des réglementations édictées par l’État et 

diverses institutions. 
• Socioculturelle: habitudes sociales, religieuses, linguistiques, valeurs 

morales partagées par les personnes d'une région, d'un pays. 
• Économique: production, échanges, niveau de développement d'une 

région, d'un pays ou d'un ensemble de pays. 

4.1.5. La réalisation d'une étude de marché 
La méthodologie de réalisation d'une étude de marché comporte les mêmes étapes 
que celles d'une étude en général. 
Le plan d'étude est souvent complexe: plusieurs phases (pré-étude, phase 
exploratoire, phase quantitative de validation, phase de contrôle des résultats), 
mise en œuvre de plusieurs techniques de recueil de l’information (recherche 
documentaire, entretiens, réunion de groupe, enquête par questionnaire, 
observation, etc.). 
Le rapport d'étude rédigé à la suite de l’analyse des résultats est généralement 
structuré de la façon suivante: 

• première partie: rappel des objectifs de l'étude et de la méthodologie mise 
en œuvre; 

• deuxième partie: synthèse (mise en valeur dans l’ensemble des résultats 
obtenus, de ceux qui sont essentiels) et recommandations (propositions 
d'actions opérationnelles); 

• troisième partie: résultats détaillés sous forme de tableaux, graphiques et 
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commentaires. 
Présentation du contexte

Etude du problème posé

Définitio des objectifs de l'étude

Choix du responsable de l'étude
Prrestataire de

service
Service

marketing

Collecte des informations

Traitement et analyse des données

Présentation des résultats (rapport oral et écrit) et des recommandations

Suivi du dossier

 
Exemples reliés à la définition du problème et des objectifs de recherche 

Problème 
décisionnel 

de marketing 

Problème de 
recherche 

commerciale 

Objectif de 
recherche 

Thèmes 
d’information 

Hypothèses de 
recherche 

Choisir un 
emballage pour 
un nouveau 
produit 

Évaluer divers 
prototypes 
d’emballage 

Trouver le meilleur 
prototype d’emballage 

Matériaux utilisés 
Couleurs des 
emballages 
noms de marque 

Les contenants 
présentés avec des 
couleurs vives 
(jaunes ou bleues) 
sont préférés par 
les consommateurs 

Accroître 
l’achalandage 
dans les 
magasins 

Étudier la provenance 
de la clientèle 
Sonder les causes de 
non-fréquentation des 
magasins (non-clients) 

Mieux connaître la 
clientèle actuelle et 
potentielle des 
magasins 
Définir les activités 
pour attirer  les 
clientèles 

Comportements 
d’achat 
Lieux alternatifs de 
fréquentation 
Notoriété de la 
bannière 

La majorité de la 
clientèle des 
magasins est 
féminine 
Les prix sont trop 
élevés 

Répartir 
adéquatement 
le budget de 
marketing entre 
les régions 

Évaluer le chiffre 
d’affaires actuel et 
potentiel par région 
Examiner  les parts de 
marché par région 

Allouer le budget 
marketing selon une 
répartition équitable 
entre les régions 

Ventes régionales 
Parts de marché 
régionales 
Potentiel de vente par 
région  

Les régions ayant 
les plus fortes 
ventes sont celles 
qui ont un plus 
fort potentiel 

Lancer un 
nouveau 
produit 

Effectuer un test de 
marché 

Connaître les 
comportements 
d’achat potentiels face 
au nouveau produit  

Essai  
Répétition d’achat 
Intention d’achat 
future 

Les ménages à 
haut revenu 
familial ont un 
plus fort taux 
d’achat 
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Redonner 
confiance aux 
consommateurs 
suite à une 
contamination 
de produits 

Évaluer le taux 
d’insatisfaction de nos 
consommateurs 
Quantifier le nombre 
de clients perdus 

Trouver des moyens 
en vue de redonner 
confiance aux 
consommateurs 
envers le produit 

Taux d’insatisfaction 
Fréquence d’achat 
comparative (avant-
après) 
Loyauté passée à la 
marque 

La publicité de 
masse est le 
meilleur moyen de 
redonner confiance 
aux 
consommateurs 

Accroître les 
prix de vente 
suite à une 
augmentation 
du coût des 
matières 
premières 

Examiner la 
sensibilité aux prix 
des consommateurs 
Comparer les prix 
avec la concurrence 

Trouver le prix de 
vente optimal à 
utiliser 

Intention d’achat 
selon divers niveaux 
de prix 
Éléments de valeur 
ajoutée à modifier 
(extension de la 
garantie après-vente, 
ligne 1-800, etc.) 

Le seuil critique de 
prix s’établit à 
2.99$ 

Abolir les 
postes de 
représentants 
pour confier la 
distribution à 
un distributeur 

Examiner les 
perceptions des 
clients 
Quantifier l’opération 
de transfert 
Évaluer les niveaux de 
service auprès des 
clients 

Évaluer les pour et les 
contre de la nouvelle 
méthode de 
distribution 

Analyse financière des 
deux (2) méthodes de 
distribution 
Perceptions des 
clients actuels 

La nouvelle 
méthode de 
distribution sera 
appréciée des 
clients actuels 

4.2. La recherche documentaire : 

4.2.1. Définition, intérêt et méthodologie: 
« Ensemble des recherches et analyses des informations disponibles sur un 
thème donné »18 
« L'étude documentaire, ou étude de documentation, est réalisée à partir de 
documents, d'informations préalablement réunis dans un autre but par : 

• par l'entreprise elle-même (sources documentaires internes) (par rapports 
de la FDV19, fichiers clients, bases de données commerciales, dossiers 
fournisseurs, réclamations des clients, statistiques des ventes, documents 
comptables, …) 

• par  d'autres personnes ou organismes (sources documentaires externes) 
(par exemple étude des évolutions d’un secteur d’activité publiée par un 
chercheur, par une revue spécialisée ou un organisme public ou 
professionnel). Cette forme d'étude peut selon le cas être quantitative ou 
qualitative. »20 

• Avantages : cette forme d’étude est plus rapide et moins coûteuse qu'une 
étude traditionnelle puisque la phase de collecte d'informations est supprimée 
et seule reste nécessaire l'analyse ; disponibilité immédiate ou rapide des 
informations ; seul moyen possible pour obtenir certaines informations ; … 

                                                 
18 http://www.dictionnaire-commercial.com 
19 Force De Vente (FDV ou F2V) : Ensemble des personnels d’une entreprise dont la fonction concerne la vente. « La 
force de vente ne génère pas seulement des coûts, elle tire également le chiffre d’affaires. Plus elle sera étoffée et plus 
les ventes seront élevées. Bien motivée, elle vendra davantage. Bien formée et bien encadrée, elle le fera bien plus 
qu’une équipe indisciplinée. Plus elle est créative, plus elle contribue directement au chiffre d’affaires et à la rentabilité 
de la société » note Andris Zoltners. On distingue parfois la force de vente interne –également nommée équipe de 
vente–, caractérisée par l’ensemble du personnel sédentaire, de la force de vente externe, composée de l’ensemble du 
personnel mobile. On notera toutefois que cette distinction interne/externe est utilisée dans certains cas pour différencier 
les salariés (F.D.V. interne) de l’entreprise des autres personnels tels que les représentants indépendants, les agents 
commerciaux…, qui contribuent chacun à leur niveau à la vente du produit. René Darmon explique que : « Pour piloter 
une force de vente, un directeur commercial a généralement besoin de plusieurs outils de contrôle. En fait, il doit 
idéalement tenter de contrôler non seulement la quantité mais aussi la qualité des efforts des commerciaux. C’est 
pourquoi il est susceptible d’utiliser plusieurs systèmes de contrôle avec des caractéristiques différentes. » 
20 DICOMARK 
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• Inconvénients : cette étude risque d'être moins fiable (on ne sait pas toujours 
comment ont été réunies les informations, donc on ne peut pas juger de leur 
exactitude) ; moins opérationnelle (il est rare que les informations fournies 
correspondent exactement aux besoins de l'entreprise) ; informations 
publiques qui risquent d’êtres connues par les concurrents ; informations 
quelques fois périmées ; … 

• Application pratique : en pratique, ce type d'étude ne débouche donc pas 
directement sur des actions commerciales : elle permet seulement d'évaluer 
globalement le marché (taille, évolution..), de déterminer si ce marché peut  
intéresser l'entreprise  et de mettre en évidence les problèmes spécifiques sur 
lesquels un complément d'information est nécessaire. Elle débouche donc soit 
sur un renoncement à l'action, soit sur une étude plus approfondie utilisant 
d'autres techniques. Son intérêt demeure cependant essentiel : Elle permet de 
déterminer quelles questions poser à quelle cible. 

Définition des informations nécéssaires

Repérage et collecte des informations pouvant être
fournies par des sources internes

Repérage et collecte des informations pouvant être
fournies par des sources externes

Analyse et synthèse des informations

Problème à
résoudre?

Décision à
prendre?

 

4.2.2. La veille21 documentaire : 
C’est la recherche documentaire permanente tout au long de l’activité de 
l’entreprise, elle est indispensable en période de forte concurrence ou en cas de 
changement importants. 
Les principaux domaines de la veille22 sont : 

• Le fonctionnement interne de l’entreprise ; 
• Les concurrents (veille concurrentielle) ; 
• Les clients (veille commerciale aval) ; 
• Les fournisseurs (veille commerciale amont) ; 
• Les technologies (veille technologique23) ; 
• Les données socio-économiques24 (veille globale) 

                                                 
21 « Grande attention prêtée à ce qui se fait, à ce qui arrive » ou encore « Intelligence de l'environnement, d'une part, 
pour comprendre ce qui se passe et, d'autre part, pour donner une réponse appropriée » 
22 http://www.veille.ma/ 
23 Observation systématique et méthodique de l'évolution des sciences, des techniques, de l'économie, de la législation, 
de la réglementation, de la protection de l'environnement, de la sécurité et de domaines annexes (transports, 
informatique, relations sociales, etc.) dans le secteur d'activité de l'entreprise. L'exploitation rationnelle des résultats 
obtenus après traitement des informations recueillies lors de cette observation permet d'améliorer la production et les 
performances de l'entreprise. 
24 Veille permanente et soutenue qui permet de surveiller les entreprises concurrentes en ce qui concerne leurs produits 
ou leurs prestations de service, leur technologie, leur recherche et développement, leur commercialisation, leur 
innovation, leurs capacités humaines et financières, leurs points forts et leurs points faibles. La mondialisation a 
exacerbé la compétition entre les entreprises, les États et les blocs économiques. Pour être à même de lutter 
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4.3. Les techniques d’études qualitatives : 

4.3.1. La réunion de groupe : 

4.3.1.1. Principe : 
Technique d'étude qualitative qui consiste à rassembler plusieurs personnes 
(entre 8 et 12) autour d'un animateur afin de les faire s'exprimer sur un thème 
déterminé pendant une durée plus ou moins longue. 
Il existe plusieurs types de réunions de groupe : 

• Groupe de créativité: réunion de consommateurs ou de professionnels 
ayant pour objet de découvrir des idées nouvelles, des concepts, un nom de 
marque, etc. 

• Groupe d'experts: réunion de professionnels destinée à confronter les 
opinions sur un thème ou un problème précis. 

• Groupe d'évaluation: réunion de consommateurs destinée à valider un 
message publicitaire, les caractéristiques d'un produit ou d'un 

                                                                                                                                                                  
efficacement, chacun doit, autant que possible, connaitre l'évolution des intentions et des actions de ses concurrents 
réels ou potentiels (stratégie, produits, marchés, etc.).Des pays, souvent anglosaxons ou asiatiques, se sont armés pour 
disposer d'une information disponible plus largement qu'on ne le croit et qu'on peut trouver, par exemple, grâce à une 
lecture ou à une audition fine des médias ou encore à des conversations dans les avions. Lorsque les méthodes 
employées sont licites, en France, sous l'influence anglo-saxonne, cela s'appelle improprement "l'intelligence 
économique". Dans le cas contraire, il s'agirait d'espionnage industriel. 
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conditionnement, etc. 

• Focus group : plusieurs consommateurs sont interrogés en même temps, à 
raide d'une grille de questionnement, pendant une durée maximale de deux 
heures. 

4.3.1.2. Fonctionnement : 

La méthodologie d'une réunion de groupe comprend une étape de : 

4.3.1.2.1. Préparation de la réunion 
• Définition des objectifs de la réunion et de la nature des participants. 
• Recrutement des participants. 
• Constitution d'une équipe d'animation : animateur-psychosociologue, un 

ou plusieurs assistants. 
• Définition d'un plan d'animation: succession des thèmes qui seront 

soumis aux participants. 
• Organisation matérielle: salle adaptée aux échanges, système 

d'enregistrement audio ou vidéo, tableau de papier, etc. 

4.3.1.2.2. Déroulement 
L’animateur se présente, demande aux participants de se présenter puis précise 
objectif général de la séance. Il anime ensuite la réunion en suivant les phases 
prévues à l’avance. Par exemple, pour un groupe de créativité, il est courant 
d'utiliser la technique du « remue-méninge25 » (ou brain storming) en deux 
phases: 

• divergence: recherche collective des idées en respectant diverses 
consignes (dire tout ce qui passe par la tête, éliminer toute attitude 
critique qui conduirait à juger ou sélectionner les idées émises par les 
autres, donner le maximum d'idées sans aucune restriction); 

• convergence: classement des idées en catégories homogènes puis 
sélection des meilleures en fonction de critères précis. 

En cours de réunion, l’animateur suscite les échanges et incite chaque personne 
à s'exprimer. Il peut stimuler l’expression des participants avec des techniques: 

• Projectives, qui amènent les participants à se projeter dans une 
situation qui leur est extérieure (désimplicante); 

• Associatives, qui incitent les participants à associer à une marque ou à 

                                                 
25 Technique de recherche collective élaborée par le célèbre concepteur rédacteur Alex Osborn (l'un des fondateurs de 
l'agence de publicité américaine B.B.D.O.) et basée sur la stimulation de l'imagination, dans le but d'obtenir le 
maximum d'idées sur un sujet précis. Inventé en 1939, le brainstorming a été présenté pour la première fois en 1948, 
dans un livre intitulé Your creative power. C'est une phase d'imagination-proposition pour l'exposé et le recueil 
d'observations et de suggestions qui peut être complétée par une phase critique-sélection pour le jugement des idées 
émises. Jean-Claude Andréani précise que : « Les exercices peuvent être articulés autour des mots clés de l'étude, des 
dimensions-clés du sujet, des besoins des clients, des fonctions des produits, des catégories de produits ou des choses de 
l'environnement. » D'après Alex Osborn, une démarche rigoureuse supposera une séquence de sept étapes (voir encadré 
ci-après), mais cette approche n'a jamais reçu de validation scientifique. Quatre principes de base sont recommandés par 
Alex Osborn : 1) La critique est déclarée (les jugements négatifs portés sur les idées sont proscrits). 2) L'avancée en 
roue libre est la bienvenue (la critique est aisée mais l'art difficile, plus l'idée est surprenante, meilleure elle est). 3) La 
quantité est requise (plus le nombre d'idées est important, plus la probabilité qu'il s'y trouve des idées gagnantes est 
grande). 4) Association et amélioration sont recherchées (les participants sont invités à améliorer leurs idées et à 
analyser les éventuelles associations d'idées). L'arrêté du 24 janvier 1983, relatif à l'enrichissement du vocabulaire de 
l'audiovisuel et de la publicité, recommande le terme « remue-méninges ». 
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un produit les mots ou les images qui leur viennent spontanément à 
l’esprit. 

4.3.1.2.3. L'exploitation des informations recueillies 
À partir des feuilles du tableau de papier, du compte rendu dactylographié de la 
réunion, ou encore des enregistrements audio ou vidéo, les responsables de 
l’étude effectuent une analyse de contenu: repérage des idées formulées par les 
participants, classement en thèmes principaux, évaluation des solutions 
proposées par le groupe, etc. 

4.3.1.3. Les avantages et les limites d'une réunion de groupe 
Avantages/intérêts Limites/inconvénients 

• Expression libre des participants 
favorisant des échanges dynamiques 
stimulant l’exploration du problème. 

• Découverte d'idées, d'attitudes qui 
n'auraient pas été mises en valeur sans 
l’interactivité entre les participants. 

• Rapidité. 

• Possibilité de conserver un 
enregistrement pour le présenter à 
d'autres personnes. 

• Coût élevé: de 450 à 1100 euros selon la 
nature des participants (ménagères, 
professionnels). 

• Nécessité de recourir à des personnes 
qualifiées en psychologie pour animer la 
réunion. 

• Recrutement des participants 
quelquefois difficile. 

• Analyse des résultats complexe car les 
idées émises sont nombreuses et 
variées. 

4.3.2. L’entretien en face-à-face (ou interview) 

4.3.2.1. La nature d'un entretien en face-à-face 
Technique d'étude qualitative qui consiste en une discussion approfondie (au 
moins plus d'une heure) entre un enquêteur et une personne dotée d'un profil 
déterminé afin de déterminer ses freins, ses motivations, ses attentes et ses 
comportements. 

4.3.2.2. La diversité des entretiens en face-à-face 
• Entretien non directif26 ou « entretien libre» : discussion libre entre la 

personne Interrogée et l’enquêteur sur un thème unique. 
• Entretien semi-directif27 ou « entretien centré» : l’enquêteur dispose 

d'un guide d'entretien qui récapitule les thèmes qui doivent être abordés. 
• Entretien directif28 (ou entretien dirigé) : l’enquêteur dispose d'un guide 

d'entretien qui contient l’ensemble des questions auxquelles doit répondre 
l’interviewé. 

                                                 
26 Collecte d’informations laissant le répondant libre d’apporter tous les éléments de réponse qu’il désire. Le rôle de 
l’enquêteur se résume à recentrer éventuellement la discussion sur l’objet de l’enquête. 
27 Collecte d’informations reposant sur le principe de l’entretien directif, mais agrémentée de la possibilité éventuelle 
pour le répondant de détailler tel ou tel point lui semblant important. 
28 Collecte d’informations sous forme d’entretien selon une démarche très structurée, pour laquelle le répondant a 
connaissance de l’ensemble du questionnaire, alors que l’enquêteur est chargé de noter ses réponses au fur et à mesure, 
en veillant à ce qu’aucune omission ou erreur ne survienne. 
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4.3.2.3. La méthodologie d'une série d'entretiens 

4.3.2.3.1. La préparation 
• Définition des objectifs des entretiens et des caractéristiques des personnes 

à interroger. 
• Fixation du nombre d'entretiens (de 10 à 30 en général) en fonction du 

budget disponible et de la diversité des personnes à interroger. 
• Rédaction d'un guide d'entretien qui récapitule les thèmes à aborder en 

allant du général au particulier. 
• Sélection des enquêteurs. 

4.3.2.3.2. Le déroulement 
Lors des entretiens, les enquêteurs suscitent une expression libre et complète des 
interlocuteurs: questions ouvertes générales, reformulations, relances « Ainsi, 
selon vous... ») Ou des questions « Que voulez-vous dire par là ? »). 
À la suite de chaque entretien, l’enquêteur rédige un compte rendu d'entretien 
à partir de ses notes (ou d'un éventuel enregistrement audio). Ce compte rendu 
récapitule la totalité des propos de la personne interrogée ainsi que des 
remarques sur le comportement non verbal de la personne interrogée si celui-ci 
fournit des informations supplémentaires (ex. : réticence à parler sur l'un des 
aspects à aborder). 

4.3.2.3.3. L'exploitation des résultats 
À partir des comptes rendus d'entretiens, les responsables de l’étude effectuent 
une analyse de contenu puis un rapport de synthèse. 

4.3.2.4. Les avantages et les limites des entretiens en face-à-face 
Avantages/intérêts Limites/inconvénients 

• Richesse des informations qualitatives 
obtenues. 

• Possibilité de démultiplier les contacts 
(chaque personne interrogée indique 
d'autres personnes susceptibles de 
fournir des informations 
intéressantes). 

• Analyse des réponses assez longue et 
difficile. 

• Coûts élevés (300 à 600 euros par 
entretien selon la nature des 
personnes interrogées et la 
qualification des enquêteurs). 

• Difficulté des prises de rendez-vous 
(notamment lors des enquêtes en 
univers professionnel). 

4.3.3. L'observation29 

4.3.3.1. La nature de l'observation 
Technique d'étude qualitative qui consiste à observer le comportement des 
individus dans une situation donnée (ex. : achat et utilisation des produits et 
services, déplacement de l'individu et choix des produits au sein d'un point de 
vente). 

                                                 
29 Étude attentive ou scientifique d'un phénomène tel qu'il se produit, sans volonté de le modifier. Par l'observation, on 
peut enregistrer les comportements des individus à mesure qu'ils se produisent, et donc supprimer les erreurs dues à la 
description de ces comportements par les individus eux-mêmes. Par ex. Observer les achats d'un échantillon de 
ménagères, plutôt que de se fier à leur mémoire en les interrogeant par la suite. 
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4.3.3.2. L'intérêt de l'observation 
Elle permet de recueillir des informations qu'il est impossible d'obtenir autrement 
(ex. : la manière dont un consommateur utilise un produit ou un service). 
Les « déclarations» effectuées par les consommateurs interrogés (lors d'un 
sondage, d'un entretien, d'une réunion de groupe) peuvent être éloignées de leurs 
comportements réels. L’observation permet de déterminer ces derniers (ex. : un 
consommateur peut déclarer faire attention à la marque des produits alors qu'en 
réalité, il choisit toujours le moins cher). 

4.3.3.3. Les diverses formes d'observation 
• In situ: un observateur, présent sur le lieu d'enquête (ex. : point de vente 

dans le cadre d'une étude sur le comportement d'achat des clients dans un 
rayon déterminé) note les faits et les événements caractéristiques de la 
situation (ex. : arrêts du client, nombre et nature des produits pris en main, 
temps passé dans le rayon). 

• Participante: observation in situ à la suite de laquelle l’enquêteur mène 
des entretiens avec les personnes observées au préalable afin de leur 
demander les raisons de leurs comportements. 

• En laboratoire: les personnes observées sont placées dans un local spécial 
(ex. : « magasin laboratoire» ou équipé d'appareils de mesure tels que 
« caméras oculaires », tachytoscope30). 

L'eye tracking 
http://www.journaldunet.com/management/marketing/dossier/marketing-visuel/2.shtml 

Les zones regardées n'ont rien d'aléatoires mais correspondent à des zones d'intérêt fixées par le 
cerveau. La très récente méthode du eye tracking, issue de l'ophtalmologie et des sciences 
cognitives, permet d'en rendre compte. 
Les deux systèmes d'eye tracking 
Il existe deux systèmes aux objectifs différents : un fixe et un mobile. Le système fixe correspond à 
un ordinateur, doté de caméras infrarouges, sur l'écran duquel est affiché une image elle-même 
fixe ou mobile - visuel de produit ou film publicitaire. On demande alors à un individu de regarder 
ce qu'on lui propose à l'écran tandis que les caméras infrarouges enregistrent le parcours visuel - 
autrement appelé le parcours fovéal - par rapport à l'image regardée. Le dispositif permet 
d'identifier les zones regardées dans l'image, dans quel ordre elles le sont et la durée de fixation 
sur chacune d'entre-elles. Eric Singler de préciser : "cette durée de fixation correspond à la durée 
de traitement par le cerveau. Si elle est longue cela peut être interprété de deux manières : soit 
l'information intéresse la personne, soit elle n'est pas comprise." 
Le système mobile ressemble quant à lui à une paire de lunettes où l'on a fixé des caméras vidéo 
miniatures avec un double système de lentilles qui enregistre le champ visuel de l'individu qui les 
porte ainsi que, à l'intérieur de ce champs, le parcours fovéal. Celui-ci correspond sur la vidéo ci-
dessus à l'intersection des deux lignes rouges. 
Suivre le parcours de l'oeil 
Le but de l'eye tracking est d'identifier le parcours visuel (ordre et durée de fixation) par rapport à 
un stimulus visuel. "Il met également en lumière ce que l'œil n'a pas regardé, insiste Eric Singler. 
Par exemple une mention considérée par des professionnels comme importante sur une affiche ou 
encore un stop rayon en magasin, des éléments initialement conçus pour capter l'attention mais 
qui, sur le terrain, ne fonctionnent pas." Bref, le dispositif permet de comprendre la stratégie de 

                                                 
30 « Cette méthode consiste à projeter des images de l’annonce pendant des durées très courtes afin d’évaluer le contenu 
de la perception immédiate du message » ou « eye camera ou eye tracking est un dispositif optique fixé sur la tête du 
prospect qui permet d'enregistrer la trajectoire du regard, de la lecture, les temps d'arrêt 
D.A.R day after recall est une mesure de l'impact d'un message  au lendemain de sa première diffusion » 
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prise d'information d'un individu. 
 

L'eye tracking doit être employé en complément des autres études marketing traditionnelles pour 
voir quel comportement génère une offre. "Pour être exploité, ajoute-t-il, le dispositif nécessite des 
compétences particulières en sciences cognitives, ophtalmologie, traitement de données ainsi que 
des applications et logiciels d'analyse dédiés. En outre, une paire de lunette coûte 30.000 euros. 
Pour une étude sur un échantillon de 20 à 60 personnes, comptez 5.000 à 25.000 euros." 
Les autres méthodes d'observation 
D'après Eric Singler, les méthodes pour déterminer ce que voient les yeux du consommateur ne 
sont pas nombreuses. Et questionner directement un consommateur à ce sujet n'apporte que des 
réponses incomplètes voire fausses. Il existe à l'heure actuelle, et encore au stade 
d'expérimentation, un logiciel de reconnaissance de visage qui permet à une camera vidéo de 
repérer quiconque la regarde. L'application informatique est ainsi capable de compter les 
individus qui regardent à un endroit donné. "Ce système étant basé sur l'orientation du visage, 
'l'endroit donné' correspond en fait à un rectangle d'un mètre de côté, prévient-il, donc peu précis 
pour un produit particulier mais bien pour une affiche par exemple." Il comporte de plus un 
certain nombre de contraintes financières et pratiques : chaque caméra est accompagnée d'un 
ordinateur qu'il est difficile de mettre derrière un rayon ou une affiche. 

4.3.3.4. La méthodologie d'une série d'observations 
Cette méthodologie est similaire à celle utilisée pour une série d'entretiens. Les 
deux techniques sont d'ailleurs très souvent combinées (observation 
participante). Une grille d'observation (ou relevé), document récapitulant les 
différents éléments à repérer, est élaborée. 
Au cours des années récentes, l’observation a été facilitée par l’utilisation 
d'appareils électroniques: 

• Audimètres enregistrant l’audience de la télévision; 
• Caisses équipées de scanneurs permettant de saisir les comportements 

d'achat des clients identifiés par une carte magnétique (avec 
enrichissement d'une base de données commerciales). 

4.3.3.5. Les avantages et les limites de l'observation 
Avantages/intérêts Limites/ inconvénients 

 

 
Parcours (à droite) de l'oeil observé par eye tracking et mise en évidence (à gauche) de la durée de fixation (l'oeil restant fixé 

plus longtemps sur les zones rouges) © In Vivo  
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• Connaître le comportement réel 
des individus. 

• Absence de biais résultant de 
l'influence éventuelle de 
l’enquêteur sur la personne 
interrogée. 

• Comportement réel différent du 
comportement observé quand la personne 
est placée en situation théorique d'achat. 

• Impossibilité d'expliquer les motivations et 
les freins sous-jacents aux comportements 
observés ni d'identifier avec précision les 
personnes observées si absence d'entretiens 
complémentaires. 

• Coût élevé et délais de réalisation assez 
longs. 

4.4. Les techniques d'étude quantitatives: 

4.4.1. L’enquête par questionnaire (ou sondage31) 

4.4.1.1. La nature d'une enquête par questionnaire32 
Technique d'étude quantitative qui consiste à interroger des personnes faisant 
partie d'un échantillon représentatif plus ou moins important (de 500 à 30000 
personnes), à l’aide d'un questionnaire, puis à extrapoler les réponses obtenue à 
la population de base étudiée. 
Un sondage permet de mesurer des valeurs (ex. : une dépense moyenne ou un 
panier moyen, un prix psychologique, le prix moyen d'un produit, etc.) et des 
pourcentages (ex. : proportion d'intentions d'achat ou de personnes satisfaites). 
Par opposition aux panels, un sondage n'est réalisé qu'une seule fois. 
La méthodologie générale d'une enquête par questionnaires est identique à celle 
d'une étude. 
Les enquêtes quantitatives réalisées à l'aide de questionnaires sont menées soit: 

• par recensement ou enquête exhaustive qui consiste à interroger tous les 
individus d'une population lorsque celle-ci est peu nombreuse, en général 
inférieure à quelques centaines d'individus (ex. : enquête auprès de tous les 
commerçants d'un quartier) ; 

• par sondage (cas le plus fréquent) auprès d'un échantillon représentatif 
lorsque la population mère est trop importante et/ou que le budget et le 
délai de réalisation sont limités (ex. : enquête auprès d'un échantillon de la 
population d'une ville pour connaître ses habitudes d'utilisation et ses 
souhaits en matière de transports en commun). 

                                                 
31 Étude d’une population à partir d’un échantillon que l’on interroge sur un sujet, un produit, une campagne 
publicitaire, un événement… Plus l’échantillon sera représentatif, plus son étude par sondage renseignera, de façon 
valable, sur la population totale. 
32 Liste de questions comportant ou non des propositions de réponses. « Un questionnaire doit remplir deux fonctions : 
il doit traduire des objectifs de recherche en questions spécifiques auxquelles la personne interrogée peut répondre, et il 
doit inciter la personne interrogée à coopérer à l’enquête et à fournir les informations correctement » rappellent Harper 
W. Boyd et Ralph Westfall. 
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4.4.1.2. Le plan de sondage 

4.4.1.2.1. Les principaux domaines du plan de sondage 
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4.4.1.2.2. La structure de l'échantillon et la sélection des 
personnes interrogées 

Un échantillon doit impérativement être représentatif: il doit avoir une structure 
identique à celle de la population de base étudiée en fonction de critères 
déterminés (ex. : répartition en fonction des tranches d'âge, des sexes, etc.). 
Pour aboutir à un échantillon représentatif, il est indispensable de recourir à une 
méthode d'échantillonnage. On peut recourir à 2 familles de méthodes : les 
méthodes probabilistes et les méthodes empiriques. 

4.4.1.2.3. Les méthodes probabilistes 

Elles peuvent être simples ou adaptées. Dans tous les cas, elles reposent sur des 
mêmes principes : 

• On doit disposer d’une base de sondage, c’est à dire d’une liste complète et 
actualité des individus (unités de sondage) qui appartiennent à l’univers de 
l’étude. 

• Il doit y avoir équiprobabilité de désignation des unités de sondage : 
chaque unité de sondage doit avoir la même chance d’être désignée.  

4.4.1.2.3.1. La méthode probabiliste simple 

On dispose d’une base de sondage des individus (ou des entreprises) qui 
appartiennent à un univers d’étude. Les unités de sondage seront désignées par 
une méthode de prélèvement aléatoire (table de hasard, nombres aléatoires…) et 
chaque unité désignée sera interviewée. 

Cette méthode présente de nombreuses limites : difficulté voire impossibilité 
d’obtenir une base de sondage, dispersion des individus à interviewer. 

Elle est très peu utilisée par les cabinets d’études, sauf dans des situations bien 
précises : enquête au sein d’un fichier clients, population très homogène et 
facilement repérable (les médecins, les architectes…). 
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Pour palier à certaines de ces limites, on peut recourir à des méthodes 
probabilistes adaptées. On distingue 2 principales méthodes adaptées : la 
méthode des strates et celle de grappes. 

4.4.1.2.3.2. L’échantillonnage stratifié  

Stratifier un échantillon c’est diviser la base de sondage en groupes homogènes 
appelés strates, puis à prélever l’échantillon au prorata du poids de chaque 
strate. 

Exemple : On vous demande d’évaluer le budget de formation des entreprises de 
votre région. On peut penser que ce budget dépend des effectifs employés par les 
entreprises. On divisera alors la population en 3 groupes d’entreprises : les 
petites, les moyennes et les grandes. On recherchera des informations 
statistiques sur le nombre d’entreprises appartenant à chacun de ces 3 groupes 
et on prélèvera l’échantillon en tenant compte de leurs poids. 

Le principal avantage de cette méthode est d’apporter plus de précision dans les 
résultats obtenus. En effet, l’écart type sera plus réduit et donc la dispersion 
autour du résultat moyen sera plus faible. 

On peut aussi stratifier par régions, voire par communes. Dans ce cas on parle 
d’un prélèvement au prorata du poids des régions. 

Une variante de cette méthode, appelée stratifié non proportionnelle consiste à 
volontairement sur-représenter le poids de certaines strates d’effectif faible, afin 
de pouvoir mieux étudier les interactions entre variables, visibles par des tris 
croisés. 

Exemple : Vous souhaitez mesurer l’incidence du niveau d’étude des parents sur 
les pratiques de lecture des enfants. Dans le cadre d’un stratifié proportionnel, on 
peut penser que les parents ayant un niveau d’étude supérieur seront peu 
représentés. De ce fait, cette sous population aura un effectif trop réduit pour 
valider vos observations (les tris croisés ne seront pas statistiquement 
significatifs). La solution consiste alors à interroger le même nombre de parents, 
quels que soient les niveaux d”étude. Chacune des sous-populations ayant alors 
la même taille, vous pourrez plus aisément vérifier, par des croisements, si le 
niveau d’étude est un facteur pertinent pour expliquer des différences dans les 
pratiques de lecture des enfants. 

Dans ce cas, l’échantillon est volontairement non représentatif car il majore le 
poids de certaines sous-populations. Les résultats à plats doivent donc être 
redressés pour une l’interprétation d’ensemble. 

4.4.1.2.3.3. La méthode des grappes 

Une population peut être considérée comme un ensemble de groupes d’individus 
appelés grappes. Les ménages sont des groupes d’individus, les immeubles des 
groupes de ménages, les vols des groupes de passager, un lycée est constitué de 
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classes qui sont des groupes d’élèves, les bureaux de vote sont des groupes 
d’électeurs, etc. 

La base de sondage n’est plus constituée par les individus mais par les grappes. 
Exemple : base de sondage constituée par les bureaux de votes, ou encore la 
division d’une ville en quartiers. Chaque unité peut également être subdivisée : 
on tire au hasard des avions et au sein des avions quelques passagers seront 
interrogés (tirage à plusieurs degrés). 

Exemple de sondage à plusieurs degrés : dans le cadre d’un sondage électoral, 
je constitue une base de sondage avec les bureaux de vote. Je désigne au hasard 
une trentaine de bureaux de vote. Dans chaque bureau j’envoie un enquêteur qui 
notera et me communiquera le résultat des 30 premiers dépouillements. 

A l’inverse du stratifié, la diversité (hétérogénéité) des unités de sondage au sein 
des groupes provoque une plus grande dispersion (écart type) et donc une plus 
grande imprécision dans les résultats obtenus. Par contre, la constitution de 
l’échantillon est plus facile et les individus à interviewer sont moins dispersés. 

Une variante de sondage à plusieurs degrés appelée sondage aréolaire consiste 
par exemple à diviser la Réunion en zones géographiques de densité 
démographique équivalente : 700 zones de 1000 habitants, par exemple. La base 
de sondage est alors constituée d’une liste des zones numérotées de 1 à 700 dont 
30 au moins seront désignées aléatoirement. Au sein de chaque grappe, un 
enquêteur interrogera un certain nombre d’individus ou relèvera un certain 
nombre d’observations (plancher commercial, équipement urbains…) 

4.4.1.2.4. Les méthodes empiriques 

Dans une majorité des cas, les cabinets d’études ne disposent pas de base de 
sondage. Ils utiliseront alors des méthodes empiriques. 

4.4.1.2.4.1. L’échantillon de convenance 

Un échantillon est qualifié de convenance s’il ne repose sur aucune méthode qui 
garantit à priori sa représentativité. Exemple : j’interroge les gens dans la rue ou 
les clients à la sortie d’un hypermarché. 

On peut améliorer sa représentativité en donnant aux enquêteurs des consignes 
de prélèvement et en s’efforçant de reproduire au mieux les conditions du hasard. 

4.4.1.2.4.2. La méthode des quotas 

Principes : L’échantillon sera représentatif s’il reproduit à l’identique des 
caractères sociodémographiques présents dans la population mère. 

Ainsi, si dans une population il y a 52% d’hommes et 25% de 25/35 ans, 
L’échantillon de 1000 personnes comportera 520 hommes, 250 25/35 ans …. 
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L’enquêteur est donc libre d’interroger qui il veut, à condition de respecter les 
quotas. Pour ce faire, il dispose d’une feuille de quota. On a le plus souvent 
recours à des critères de quota sociodémographiques : âge, sexe, CSP. 

Mise en œuvre : Cette méthode, très pratiquée par les cabinets d’étude, est 
donnée comme facile à mettre en œuvre sous réserve d’une bonne organisation 
terrain et de critères réellement corrélés avec le sujet d’étude. 

La fiabilité de cette méthode est comparable à celle obtenue par les méthodes 
probabilistes. 

4.4.1.2.5. La définition de la taille de l'échantillon: les 
principales contraintes 

Moyens financiers
Budget accordé à

l'étude

Plus le nombre de
personnes est

élevé et plus les
résultats obtenus
sont proches de la

réalité

Nombre de sous-
échantillons pour

lesquels il est
important d'avoir

des résultats précis
spécifiques

Taille de
l'échantillon

 
Avant de concevoir un échantillon, il faut définir d'abord, et précisément: 

• La population mère (ou base de sondage) : dans certains cas, il est possible 
de l'identifier nominativement (ex. : liste des clients habituels d'un point de 
vente); dans d'autres cas, cette identification est impossible (ex. : les clients 
potentiels de ce point de vente). Une mauvaise définition de la base de 
sondage peut entraîner de graves erreurs d'appréciation dans "exploitation 
des résultats de l'enquête. 

Exemple: avant de sonder les clients d'une entreprise, il faut s'assurer que son 
fichier est correctement mis à jour, ou qu'il a été établi sur des bases fiables (ex. : 
les fichiers réalisés à partir de relevés de chèques qui ne tiennent pas compte des 
clients qui paient par carte bancaire ou en espèces). 

• L'unité de sondage: c'est l'entité à interroger. Elle peut être l'individu, le 
ménage, l'entreprise, le point de vente ou autre selon les besoins de 
l'enquête. Une erreur de définition de l'unité de sondage peut altérer 
gravement les résultats et l'interprétation d'une étude de marché. 

Exemple: dans une enquête sur les plats cuisinés, faut-il interroger seulement la 
mère de famille qui achète ces produits, ou également les membres de la famille 
qui les consomment? 
On procède ensuite à l'échantillonnage. Pour cela on prélève un certain nombre 
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d'éléments de cette population qui doit la représenter aussi fidèlement que 
possible. Il faut, en effet, que les résultats du sondage se rapprochent le plus 
possible de ceux que l'on aurait obtenus si on avait pratiqué un recensement. 
L'échantillon doit donc être représentatif de la population mère. 
Le calcul de la taille de l'échantillon 
La taille (ou effectif) de l'échantillon conditionne la précision des résultats que l'on 
souhaite obtenir. Il est donc impératif de bien déterminer au préalable la 
précision recherchée et de vérifier que l'on possède le budget nécessaire pour 
administrer les questionnaires. 
Échantillon constitué au moyen d'une méthode probabiliste Sa taille est 
déterminée mathématiquement: 

N (taille de l'échantillon) = 2
2

E
QPT ×

×  D’où : 
N

QPTE ×
×±=  

Variable Définition Signification Exemple Remarque 

T 

Seuil de 
confiance 
utilisé 

Sa valeur exprime le 
degré de fiabilité de 
l'échantillon utilisé 

Sa valeur habituelle 
est de 1,96; elle 
signifie que 
l'échantillon est 
fiable à 95%. 

Selon le type 
d'enquête menée, on 
choisit sa 
valeur dans la table. 

E 

Marge d'erreur 
acceptée 

Exprimée en 
pourcentage, elle 
Représente la 
précision 
désirée (intervalle 
de confiance). 

Si E=5%, et si à la 
question: Êtes-vous 
favorable à ce 
nouveau 
service? On obtient 
52% de OUI, on 
considérera que les 
OUI oscillent entre 
47% (-5%) et 57% 
(+5%). 

3 ou 4% pour les 
sondages 
commerciaux, 
1 ou 2% pour les 
grandes enquêtes 
sociales, 5 ou 6% 
pour des sondages 
rapides « de 
confirmation ». 

P 

Leur valeur 
indique le degré 
d'homogénéité 
de la population 
étudiée 
(p+q=100%) 

En connaître la 
valeur suppose que 
l'on ait réalisé 
précédemment un 
sondage qui posait 
les mêmes  
questions, et que 
l'on ait défini ainsi 
comment se 
répartissait la 
population 
interrogée (ceux qui 
sont pour, ceux qui 
sont contre ...) 

Si lors d'un  
précédent 
sondage, on avait 
établi que P = 60 % 
(donc Q = 40 %), 
la valeur. retenue 
sera de 
(0,6x0,4)=0,24. 

Dans la majorité des 
cas, ne pouvant 
présumer de la 
valeur de P et Q, on 
prendra P=50 % et 
Q=50%. 

Table des seuils de confiance pour déterminer la valeur de T 
Seuil de confiance 

de l'échantillon Valeur de T Exemple d'utilisation 

68% 1 (arrondi) Peu d'intérêt car risque élevé. 

90% 1.65 Enquête de routine sur une population homogène. 

95% 1.96 Seuil le plus utilisé pour les enquêtes commerciales. 

99% 2.58 Seuil de très haute précision utilisé pour les sondages 
politiques préélectoraux notamment. 
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4.4.1.2.6.  Les principales méthodes d'administration (modes 
d’enquête) des questionnaires 

Le choix du mode d’enquête dépend de plusieurs facteurs : 
• les enjeux de cette étude ; 

• la cible interrogée ; 

• le type d’informations à recueillir ; 

• le nombre de questions à poser ; 

• la durée de l’interview ; 

• le budget disponible. 

Chacun de ces facteurs peut influencer le choix du mode d’enquête et tout est 
une affaire de “doigté”, de compromis et d’expérience…Chaque mode d’enquête 
présente en effet des avantages et des inconvénients.  

 ENQUETES POSTALES 

Principes d’utilisation : 
• un questionnaire court, attractif (4 pages maximum) ; 

• à destination d’une cible homogène ; 

• une lettre d’accompagnement personnalisée pour expliquer la démarche, et 
motiver les réponses ; 

• une enveloppe pré-affranchie pour le retour. 

Avantages Inconvénients 
- Une opération de" relations publiques " 

avec les clients sur le thème de la 
qualité... 

- Les coûts de réalisation sont réduits 

- Possibilité d’interroger une population 
dispersée géographiquement 

- Une grande liberté pour répondre 
(garantie d’anonymat, choix du moment 
pour répondre) 

- Possibilité de joindre le questionnaire à 
un courrier, un envoi. 

- Le questionnaire doit être très clair 

- Le taux de retour est faible (de l’ordre de 
10 à 20 %) 

- Gonflement des réponses extrêmes (les 
mécontents et les très satisfaits) 

- Les délais de retour sont longs 

- Aucun contrôle de la représentativité 
des réponses n’est possible 

- L’identité de la personne qui a répondu 
est souvent inconnue 

- Une partie des questionnaires est 
inexploitable (illisible, mal remplie) 

- Une phase de relance est souvent 
nécessaire 

Remarques : 
L’enquête postale est recommandée pour atteindre des populations dispersées 
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géographiquement et/ou pour des thèmes délicats (traitement des réclamations, 
satisfaction de la clientèle lors d’un événement sensible). 

 ENQUETES DISTRIBUEES 

Ce mode d’enquête convient bien aux études de satisfaction réalisées en 
magasins, hôtels, ou dans des lieux de passage de la clientèle concernée. 
Les questionnaires sont distribués par un(e) commercial(e), une hôtesse qui 
sollicite les clients pour répondre librement. 
Les questionnaires peuvent être remis à la personne qui les a distribués, déposés 
dans une urne ou retournés gratuitement à une boîte postale. 
Il faut prévoir un questionnaire court, attractif (recto verso ou 4 pages maximum), 
qui puisse être rempli sur place. 

Avantages Inconvénients 
- L’enquête est réalisée "in situ" dans le 

lieu concerné par l’étude 

- Les délais de réalisation sont courts 

- L’enquêteur peut apporter des 
précisions en cas de besoin 

- La présence des clients facilite une 
collecte rapide des questionnaires. 

- Les coûts de réalisation sont parmi les 
moins chers... 

- L’enquête est "visible" par le personnel 
du magasin 

- Les personnes interrogées sont 
généralement pressées 

- L’échantillon n’est pas toujours 
représentatif. Il faut se donner des 
quotas et les surveiller en temps réel 

- Gonflement des réponses extrêmes (les 
mécontents et les très satisfaits) 

- Le biais enquêteur existe : difficile de 
contrôler les enquêteurs 

- Tendance à sous-représenter les 
hommes. 

Remarques : 
C’est le type enquête recommandé pour des enquêtes sur les lieux de vente, dans 
les salons et les réseaux à grand nombre de points de vente. 
C’est un mode d’enquête privilégié pour les entreprises qui souhaitent réaliser le 
terrain et motiver leurs équipes autour d’une enquête. 
C’est le budget le plus attractif. 

 ENQUETES EN FACE-A-FACE 

Les enquêtes “ quantitatives ” en face-à-face sont de plusieurs ordres : 
- en lieu de vente ; 

- dans la rue ; 

- à domicile ; 

- en entreprise, 

Leur principe consiste à « recruter » des personnes qui répondent aux 
caractéristiques souhaitées et de leur « administrer » le questionnaire d’enquête. 
Le questionnaire peut être plus long que dans les autres modes et laisse 
l’opportunité aux personnes interrogées de s’exprimer librement (au moyen de 
questions ouvertes). 
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Avantages Inconvénients 
- L’enquête est réalisée "in situ" dans le 

lieu concerné par l’étude 

- Le questionnaire peut être plus long et 
comporter des questions ouvertes 

- L'échange avec l’interviewé permet un 
véritable dialogue et évite les 
malentendus. 

- Les réponses sont plus impliquantes 

- Les enquêteurs peuvent être placés 
dans des endroits utiles à l’enquête 
(sortie de caisse - rayon précis) 

- Le questionnaire peut aborder des 
aspects plus personnels 

- La représentativité des enquêtés peut 
être assurée (quotas - questions filtres) 

- L’enquête est "visible" par le personnel 
du magasin 

- La qualité des enquêteurs est 
primordiale 

- Le biais enquêteur existe : difficile de 
contrôler tous les enquêteurs en temps 
réel. 

- Nécessite un contrôle des enquêteurs 
sur le terrain. 

- Nécessite une organisation logistique 
forte, surtout en cas de dispersion 
géographique de l’échantillon. 

- En milieu professionnel, le face à face 
nécessite des enquêteurs “ seniors ”, 
une prise de rendez-vous préliminaire et 
la confirmation écrite des entretiens. 

- Les délais peuvent être longs 

- Cette méthode est la plus coûteuse 

Remarques : 
Ce mode d’enquête est recommandé dans la grande distribution pour laquelle les 
clients sont “sur place”. 
Il peut être utilisé en milieu professionnel pour des cibles de clients “haut de 
gamme” pour lesquels la diplomatie commerciale oblige à la réalisation d’un 
rendez-vous. 
Son coût en rend l’usage assez difficile. 

 ENQUETES TELEPHONIQUES 

Les enquêtes sont réalisées par téléphone, au domicile ou au lieu de travail des 
personnes à interroger. 
Le questionnaire doit permettre un échange d’opinions fluide entre l’enquêteur et 
l’interviewé. 

Avantages Inconvénients 
- Les délais de réalisation sont rapides 

- Le taux de réponse est assez élevé (prise 
de rendez-vous préliminaire) 

- Le contact des personnes difficiles à 
joindre est possible avec des procédures 
de rappels 

- La représentativité de l’échantillon peut 
être contrôlée et garantie 

- On peut cibler des fonctions précises en 
milieu professionnel 

- On peut réaliser des enquêtes auprès 
des clients des concurrents 

- La durée du questionnaire doit être 
limitée (15/20 mn) 

- Le fichier doit être conséquent (4 fois le 
nombre d’interviews à réaliser) 

- Le fichier doit être de bonne qualité (N° 
de téléphone en particulier) 

- Ne conviennent pas à des enquêtes qui 
doivent être proches du moment de 
consommation du produit/service. 

- En grand public, les listes rouges et le 
développement des portables peuvent 
limiter l’accès aux interlocuteurs. 
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- On peut coupler questions fermées et 
questions ouvertes. 

- L’implication des répondants est bonne. 

- Les procédures de contrôles sont 
facilitées par le regroupement des 
enquêteurs en un même lieu. 

- Cette méthode présente un des 
meilleurs rapports Fiabilité/Prix. 

Remarques : 
Pour faciliter l’accueil lors d’enquêtes téléphoniques, il est parfois souhaitable de 
prévenir les clients (par lettre ou par fax) qu’ils ont été sélectionnés pour 
participer à l’enquête. 
Les enquêtes téléphoniques sont l’outil idéal pour les enquêtes de satisfaction et 
elles sont utilisées dans 80 % des cas. 

 ENQUETES PAR INTERNET 

Le recueil de l’information sur internet est maintenant un outil maîtrisé. La 
technique et les derniers logiciels offrent une puissance de travail, l’accès à des 
millions d’internautes et la capacité de recueillir très rapidement une masse 
d’informations avec une convivialité inégalée. 
Le véritable enjeu repose cependant sur le traitement et l’interprétation  
de cette masse d'informations. Ce nouveau mode d'enquête est basé sur le même 
principe que les enquêtes postales. Grâce à l'envoi électronique, les délais 
d'acheminement sont réduits et vous permettent de gagner du temps. 
  

Avantages Inconvénients 
- Une opération de « relations publiques » 

avec les clients sur le thème de la 
qualité... 

- Les coûts de réalisation sont réduits. 

- Couverture géographique mondiale au 
moindre coût. 

- Une grande liberté pour répondre 
(garantie d’anonymat, choix du moment 
pour répondre). 

- Rapidité de réponse. 

- Possibilité de relance ciblée sur les non-
répondants à enjeu. 

- Possibilité de joindre le questionnaire à 
un courrier, un envoi. 

- Possibilité de contrôler le profil des 
répondants et de gérer les quotas en 
ligne. 

- Enquête multi-langues en ligne. 

- Enquête exclusivement auprès des 
internautes ou d’un fichier avec e-mails. 

- Le questionnaire doit être  
« pensé » Web. 

- Le développement doit être fait avec des 
outils spécialisés et puissants (pas de 
bricolage !) 

- Le taux de participation et de retour est 
faible (de l’ordre de 10 à 20 %). 

- Gonflement des réponses extrêmes (les 
mécontents et les très satisfaits). 
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- Budget « Terrain » réduit au strict 
minimum. 

4.4.1.3. L'élaboration du questionnaire 
Cette étape est la plus difficile. Elle relève de l’expérience et d’un long travail de 
réflexion qu’il faut confronter à la réalité du terrain. 
Définir les informations dont on a besoin : Il faut partir des objectifs 
opérationnels de l’étude et si possible s’y tenir (éviter les questions clients).  
Le sondage d’opinion permet de mesurer 5 types de variables : 

• Des variables comportementales : les produits essayés, achetés, 
consommés, quand, où et combien acheté …  

• Des variables de connaissance : notoriété, connaissance des produits  
• Des variables d’attitude et d’image : ce que pensent les gens, ce qu’ils 

aiment ou croient aimer. Usage des échelles d’attitude  
• Des motivations et des freins (avoués) : pourquoi ils se comportent d’une 

certaine façon, pourquoi ont-ils telle attitude ?  
• Des variables d’identification : sexe, age, CSP …  

Il faut respecter diverses règles: 

• adopter la technique de l’entonnoir : questions générales ou simples en 
premier, puis questions plus complexes ou plus précises, questions 
implicantes (risque de refus de répondre) à la fin; 

• constituer des blocs logiques de questions en fonction des thèmes abordés; 
• placer à la fin les questions d'identification des personnes interrogées; 
• adapter le questionnaire (longueur, nature des questions) à la méthode 

d'administration (ex. : en cas d'auto-administration, soigner la clarté, la mise 
en page, etc.); 

• varier les types de questions au sein du questionnaire: fermée à choix 
unique, fermée à choix multiple, de notation, de classement, ouverte 
numérique, à échelle, ouverte non numérique; 

• veiller à la rédaction de chaque question: clarté, facilité de compréhension, 
verbes au présent pour favoriser l’implication de la personne interrogée, 
absence de formulation orientant vers une réponse donnée. 

• Ne poser que les questions nécessaires à la réponse aux objectifs.  
• Poser les questions dans des termes clairs et précis : éviter par exemple 

“allez-vous souvent au cinéma ?”  
• Se placer du point de vu du répondant (comprendra-t-il ma question, sait-il 

y répondre)  
• Construire le questionnaire en pensant au dépouillement : codification des 

questions, peu de questions ouvertes, longueur du questionnaire  
• Ne pas demander aux gens plus qu’ils ne peuvent en donner (trop d’appel à 

la mémoire, situation non réelle)  
• Éviter tout ce qui pousse la personne à donner la réponse qui fait plaisir 

(attrait du OUI, de la situation valorisante)  
• Tester le questionnaire, dans des conditions d’administration identiques. 

12 trucs et astuces pour bâtir un « bon » questionnaire 
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• Joignez une lettre de votre direction (en postal) ou valorisez l'objet de votre appel 
(téléphone) pour motiver vos interlocuteurs et faire passer l'esprit satisfaction 
client qui anime votre démarche ; 

• Posez votre question sur la satisfaction globale en début de questionnaire 
(les opinions sont plus sincères et un peu plus sévères) ; 

• Articulez votre enquête avec des thèmes généraux (commercial, logistique) 
et les critères qui les définissent ensuite (fréquence de visite des 
commerciaux - qualité de la livraison) ; 

• Utilisez de préférence une échelle mathématique pour le téléphone et une 
échelle sémantique pour le postal ; 

• Posez une question ouverte, soit en fin de thème, soit à chaque point 
d'insatisfaction (c'est un peu plus lourd) ; 

• Placez les questions de signalétique en fin de questionnaire ; 

• Posez une question de levée d'anonymat si vous souhaitez donner une suite 
opérationnelle aux insatisfactions relevées ; 

• Si vous analysez la concurrence, limitez vous à 1 ou 2 concurrents 
maximum et cherchez à vous comparer sur les grands thèmes, pas sur 
chaque critère… ; 

• N'oubliez pas des questions orientées fidélité (recommandation, réachat, 
préférence, etc..) ; 

• Bannissez toutes les questions qui ne reposent pas sur une vraie " 
expérience " de vos clients ; 

• Limitez votre enquête à 4/6 pages pour l'écrit et à 15/20 minutes 
maximum pour le téléphone. Un conseil : en divisant le nombre de 
questions que vous posez par 3, vous obtenez un rapide estimatif de la 
durée de votre enquête (en minutes), 15 questions, c'est 5 minutes…. ; 

• Testez toujours votre questionnaire dans votre entourage avant sa 
réalisation. 

 

4.4.1.3.1. Types de questions : 
Question fermée à choix unique (1 seul choix 
parmi des modalités proposées) 

Cette semaine, est-vous allé au cinéma ?  
(oui / non) 

Questions ordonnées à choix multiple (Plusieurs 
choix parmi des modalités proposées, les 
réponses doivent être ordonnées) 

Quelles sont les 3 stations de radio que vous 
écoutez le plus souvent ? (classez) 
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Question fermée à choix multiple (Plusieurs 
choix parmi des modalités proposées) 

Quelles marques d’ordinateurs connaissez-
vous ? 

Question à échelle d’attitude 

Quand vous achetez une voiture, la vitesse 
est pour vous un critère : 

• Très important, 

• important, 

• pas vraiment important, 

• pas du tout important. 

Question ouverte de type texte Que pensez-vous de la circulation à 
Témara? 

Question ouverte de type numérique Quel âge avez-vous ? 

4.4.1.3.2.  Échelles de réponses : 
Il existe deux types d’échelles de recueil des opinions qui peuvent être utilisées 
lorsque vous réalisez une étude de satisfaction : 

• les échelles sémantiques : des mots. 

 
Avantages Inconvénients 

- Facile à administrer en postal et en 
auto-administré. 

- Pas d'ambiguïté en termes 
d’interprétation. 

- Utilisable lors des études 
internationales multi-pays. 

- Exprime mal les nuances d’opinion (4 
ou 5 réponses seulement) 

- Favorise une forte concentration sur les 
réponses du milieu. 

- Affaiblit les réponses aux extrêmes. 

- Oblige une pondération afin d’établir un 
score qui résume la distribution des 4 
ou 5 opinions sur l’échelle 

- Forte inertie des résultats (les résultats 
évoluent peu d’une vague à l’autre) 

- Lourde (et déconseillée) en 
administration téléphonique. 

• les échelles mathématiques : des notes. 
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Avantages Inconvénients 
- Facile à administrer en enquête 

téléphonique. 

- Plus rapide, donc possibilité de poser 
plus de questions. 

- Plus agréable à répondre 

- Fait référence au système scolaire. 

- Respecte mieux les nuances des 
opinions exprimées sur chaque critère 
(en base 20) 

- N’oblige pas à une interprétation des 
réponses avant traitement statistique 

- Difficile à utiliser à l’international, la 
base 10 ou 20 n’étant pas universelle 

- Quelle est la valeur d’une 
« bonne » note donnée par les 
interlocuteurs ? 

 
• Échelle mixte : 

Il existe un autre type d’échelle dite « mixte » ou « échelle mathématique assistée » 
qui peut être utilisée essentiellement en postal. 
Elle associe les avantages des deux échelles précédentes puisqu’elle permet de 
préserver les nuances de jugement au sein d’une échelle de valeur bien définie : 
Comment jugez-vous notre accueil téléphonique ? (merci d’entourer le chiffre 
correspondant à votre réponse) 

 

4.4.1.3.3. Exemples de questionnaires : 
Enquête de satisfaction pour une centrale de réservation d'hôtels 
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Enquête de satisfaction dans le secteur bancaire 
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4.4.1.4. L'analyse des résultats 
Elle doit être effectuée avec rigueur et prudence, ce qui nécessite de notamment 
de : 

• vérifier que l’échantillon final est représentatif (structure de l’échantillon 
identique à celle de la population de base pour les critères retenus); 

• déterminer la précision des résultats (intervalles de confiance); 

• prendre en compte la différence entre ce que les personnes déclarent et ce 
qu'elles font ou feront effectivement dans la réalité (ex. : achats réellement 
effectués toujours inférieurs aux intentions d'achat exprimées dans les 
sondages). 
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4.4.2. Les Panels33 

4.4.2.1. Les caractéristiques générales des panels 

4.4.2.1.1. La nature des panels 
Un panel est créé et géré par une société spécialisée (ex. : Nielsen, Secodip, Sofres) 
qui commercialise les résultats auprès de ses clients (sociétés abonnées). Il s'agit 
d'un échantillon permanent d'individus ou de sociétés interrogés à intervalles 
réguliers sur leurs achats ou sur leur utilisation de produits ou de services. 
L’échantillon est représentatif d'une population déterminée: consommateurs, 
points de vente, professionnels. Pour garantir cette représentativité, les 
échantillons sont importants : 

• de 5000 à 30000 personnes, structurées par la méthode des quotas pour 
les panels de consommateurs; 

• couverture de la plus grande partie de la population de base pour les 
panels professionnels (ex. : panel de distributeur couvrant la totalité des 
hypermarchés et des supermarchés). 

4.4.2.1.2. Variantes de panels : 
Panel électronique : Panel reposant sur un enregistrement électronique des 
informations, notamment à l’aide de la lecture optique d’un code-barres (ou 
assimilé). Gage d’une meilleure qualité de l’information, il permet une remontée 
automatisée, autorisant ainsi une analyse beaucoup plus rapide. 
Panel mixte : Caractéristique d’un panel dont l’information collectée provient de 
deux ou plusieurs sources. Exemple : un panel réunissant des informations en 
provenance des consommateurs (ménages) et des magasins (distributeurs).  
                                                 
33 Échantillon représentatif de consommateurs ou de distributeurs dont la composition ne se renouvelle que lentement, 
que l’on interroge régulièrement et plus ou moins fréquemment. Son étude permet une analyse dynamique de la 
population considérée. Le panel de distributeurs permet la collecte d’informations commerciales. Il est ainsi possible de 
mesurer plus précisément la nature du référencement d’une marque ou d’un produit en fonction du type de point de 
vente ou encore de la zone géographique. Le panel de consommateurs procure, quant à lui, des informations marketing 
et revêt un intérêt particulier pour l’analyse de l’évolution du comportement d’achat des consommateurs, et notamment 
l’étude du brandswitching. L’un comme l’autre repose aujourd’hui sur le scanning des codes à barres apposés sur la 
majorité des produits et permettant ainsi leur identification automatique. Mais on utilise également des panels pour 
obtenir des flux d’informations auprès d’échantillons représentatifs spécifiques de conducteurs automobiles, de 
téléspectateurs, d’électeurs... Parmi les sociétés commercialisant des études de panels, on peut citer : Nielsen, IRI 
France, BVA, Sofres… « Les résultats des panels aident à l’élaboration de la stratégie et des politiques commerciales. 
Ils servent donc à la définition des buts et au chiffrage des objectifs indispensables à la construction d’un plan 
marketing » explique Claire Opsomer. 
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Panel omnibus : Panel utilisé pour des mesures répétées sur des variables 
différentes. 
Panel scannérisé : Type de panel de consommateurs dans lequel ces derniers 
utilisent des scanners, lecteurs de codes à barres et/ou de puces électroniques 
RFID, pour enregistrer les informations concernant leurs achats. Dwight 
Merunka et Alain Quaghebeur expliquent que : « Le recueil de la totalité des 
achats est à peu près garanti avec la technique du home-scanning. Tous les 
produits achetés sont scannés ou enregistrés au clavier de l’appareil à la 
disposition des ménages (un léger risque de non-exhaustivité subsiste pour 
certaines catégories de produits qui peuvent faire l’objet de consommation 
immédiate en dehors du foyer telles que la confiserie). L’important est que tous 
les achats sont enregistrés, quel que soit le circuit de distribution par lequel les 
produits sont achetés. » On peut également trouver des panels de distributeurs 
scannérisés, pour lesquels les relevés se font automatiquement par rapport aux 
sorties de caisse, dans les points de vente dotés de scanners. 

4.4.2.1.3. La gestion du panel 
Elle consiste principalement à maintenir la représentativité de l’échantillon au 
cours du temps et à éviter que les panélistes présents depuis longtemps dans 
l’échantillon finissent par se lasser et, donc, à remplir les relevés d'achats de 
façon incomplète ou à donner toujours les mêmes réponses. 

4.4.2.2. Les différentes sortes de panels 

4.4.2.2.1. Les panels de consommateurs 
Ce sont des échantillons permanents de ménages interrogés sur leurs achats au 
cours d'une période déterminée (généralement un mois). 
Les panélistes remplissent des questionnaires appelés « relevés d'achat ». Ceux-ci 
sont progressivement remplacés par des systèmes électroniques (panels 
scannérisés avec lecture optique des codes à barres lors du passage aux caisses 
en magasin et transmission des données par liaison télématique à la société de 
panels). Tous les mois, la société gérant le panel fournit à ses clients de 
nombreuses informations sur les performances obtenues par leurs produits et 
par ceux des concurrents : quantités achetées pour 100 ménages, nombre 
d'acheteurs, parts de marché. 

4.4.2.2.2. Les panels des distributeurs 
Échantillons permanents de points de vente de détail représentatifs d'une forme 
de commerce déterminée, ces panels permettent de suivre de façon continue et à 
intervalles réguliers l’écoulement des produits de grande consommation par les 
distributeurs. Des « inspecteurs terrain» visitent régulièrement les points de vente 
du panel pour relever, à raide de micro-ordinateurs portables, les stocks, les bons 
de livraison, les prix pratiqués, la place des produits dans les linéaires, etc. 
Les informations fournies aux sociétés abonnées sont variées: ventes en volume 
et en valeur des produits, parts de marché, prix moyen, ruptures de stocks, 
disponibilité numérique (D.N. : nombre de points de vente détenteurs d'une 
marque ou d'un produit déterminé divisé par le nombre total des points de vente 
recensés dans le panel), disponibilité valeur (D.V. : chiffre d'affaires des points de 
vente détenteurs d'une marque ou d'un produit déterminé divisé par le chiffre 
d'affaires total de la famille de produits à laquelle appartient le produit ou la 
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marque). 

4.4.2.2.3. Les panels d'audience 

Ce sont des échantillons permanents de foyers qui sont interrogés sur leur 
consommation médias : chaîne de télévision regardée, émissions de radio 
écoutées, etc. 

4.4.2.3. Les apports et les limites générales des panels 

Avantages/intérêts Limites/inconvénients 
• Surveiller l'évolution des parts de 

marché des produits de l’entreprise et 
des concurrents panélisés. 

• Contrôler l’efficacité des actions 
commerciales (ex. : résultats des actions 
de promotion des ventes). 

• Prévoir les ventes et l’écoulement des 
stocks des produits (donc éviter les 
ruptures de stocks). 

• Étudier sur une longue période 
révolution du comportement des 
distributeurs ou des consommateurs. 

• Coûts de l’abonnement au panel élevé: 
8200 à 14000 euros par produit et par 
an. 

• Le comportement d'achat des panélistes 
peut être différent de celui du 
consommateur « courant ». 

• Certaines catégories ne font pas partie 
des panels (ex. : hommes célibataires, 
habitants des D.O.M - T.O.M.) 

• Erreurs de saisie des panélistes (risque 
éliminé pour les panels scannérisés ou 
reposant sur des appareils 
électroniques). 
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4.5. Compléments : 

Marché mondial des études : encore des réservoirs de croissance 

Marketing Magazine N°46 - 01/01/2000 - Anika Michalowska 

a dernière édition du rapport d'Esomar sur le marché mondial des études a de quoi 
satisfaire plus d'un professionnel : il a doublé en sept ans. 

 Avec un total de 79 milliards de francs en 
1998, le marché des études progresse depuis 
1996 à un taux dépassant les 10 % par an. En 
1998, la croissance a été de 14 % par rapport à 
1997 selon l'enquête annuelle Esomar, 
présentée en avant-première lors du dernier 
Semo et qui sera disponible sur le site Esomar 
dès janvier (www.esomar.nl). « En 1999, et 
pendant le début des années 2000, le 
développement des études de marché devrait 
encore s'intensifier », fait remarquer Claude 
Suquet (CSA TMO), déléguée Esomar pour la 
France. Bien que très dynamique, le marché 
des études est encore aujourd'hui très 
concentré sur l'Europe et les Etats-Unis qui 
représentent 80 % du chiffre d'affaires total. « Il 
reste un réservoir important de progression 
dans les pays de la zone Asie et de l'Amérique 
latine », constate Claude Suquet. En 1998, les 
pays de la zone Asie représentaient déjà avec le 
Japon 12 % du chiffre d'affaires mondial alors 
qu'ils sortent à peine de la crise. En Amérique 
latine, des pays comme le Brésil, le Mexique et 
l'Argentine connaissent une percée remarquée 
et atteignaient 6 %. « La progression des 
nouveaux marchés, souligne Claude Suquet, ne 
signifie pas pour autant la stagnation de la 
croissance aux Etats-Unis et en Europe. Il 
existe encore des réserves de croissance même 
sur des marchés historiquement mieux 
pénétrés et le potentiel se situe tout 
particulièrement en Europe où l'on observe une 
très forte hétérogénéité selon les pays. » En 
1998, trois pays - la Grande-Bretagne, 
l'Allemagne et la France - détenaient les deux 
tiers du marché européen qui pèse 34 milliards 
de francs. Le développement de ces dernières 

années a surtout profité à la Grande-Bretagne 
et à l'Allemagne qui ont été les premiers 
bénéficiaires de l'essor des études 
internationales. « Un retour de la croissance 
devrait permettre à la France une progression 
rapide qui pourrait s'étendre aussi à l'Espagne, 
à l'Italie et à l'ensemble des pays de l'Union 
européenne, alors que les pays de l'Europe 
centrale et la Russie (13 % du CA mondial) 
constituent un autre réservoir susceptible 
d'alimenter, mais à terme, le développement du 
marché », ajoute Claude Suquet.  

Ad hoc et continu : un partage équitable 
 
Alors que les marchés progressent, la 
répartition entre les différentes techniques 
d'études évolue peu depuis cinq ans. En 
Europe, le marché est partagé à peu près pour 
moitié entre les études ad hoc (quali et quanti) 
et les études en continu (omnibus, panels et 
trackings). Les études ad hoc quali ont atteint 
depuis ces dernières années le seuil de 10 % 
du CA total marché ; les études ad hoc 
quantitatives se maintenant à 40 %. Les 
techniques ad hoc par entretien à domicile (18 
% en Europe) ont une part de marché 
légèrement supérieure aux techniques par 
téléphone (15 %) et devancent les entretiens en 
salle. Le postal a une part de marché faible. Les 
autres techniques dont Internet, qui se situe 
pour l'avenir parmi les plus prometteuses, sont 
encore peu développées à ce jour. A noter que 
le CATI représentait déjà 11 % des méthodes ad 
hoc quanti utilisées en 1998 en Europe et le 
CAPI 2 %. 

 Etude de marché: l'implication de vos commerciaux est indispensable 

Action Commerciale N°276 - 01/07/2007 - Isabelle de Chauliac 

ancement de produit, conquête clients ou marché, création d'un canal de vente... Les 
raisons d'élaborer une étude de marché sont nombreuses. Pour la réussir, faites appel à 

des professionnels et impliquez vos vendeurs. 
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Jean-François Pinot est plein d'espoir. Le 31 
mai dernier, le directeur-adjoint en charge de 
l'offre des services bancaires de la Caisse 
d'Epargne a lancé sa première carte bancaire 
destinée aux adolescents. Objectif affiché: entre 
300 000 et 500 000 détenteurs d'ici à 2010. «Il 
s'agit d'une innovation et d'une véritable arme 
de conquête client», affirme-t-il. La source de 
son assurance? Une grande étude de marché 
qui a permis au banquier de construire son 
offre. A travers une série d'entretiens 
individuels et collectifs, en face-à-face et au 
téléphone, d'adolescents et de parents, le 
manager a testé son idée de «carte bancaire 
jeunes». Un sondage à grande échelle complété 
par la réunion d'une équipe composée de six 
commerciaux du siège chargés de valider, avec 
les concepteurs, la viabilité du concept. «L'étude 
de marché a offert à l'entreprise des 
informations précieuses et indispensables pour 
éclairer ses décisions», juge Eric Vernette, 
professeur à l'IAE de l'université de Toulouse I. 
 L'étude de marché? «C'est la mise en œuvre 
d'un ensemble de techniques de collecte et de 
traitement d'informations ayant pour objectif de 
mieux connaître un marché, dans le but de 
réduire l'incertitude des décisions ultérieures», 
précise l'expert. Vous pouvez mener une étude 
de marché selon deux méthodes distinctes, 
mais qui peuvent aller de pair. Tout d'abord, 
l'étude quantitative, qui sonde un large 
échantillon de plusieurs centaines de clients ou 
prospects pour quantifier leurs comportements 
ou attitudes. C'est une technique surtout 
utilisée en B to C. La deuxième démarche est 
qualitative. «Il s'agit de travailler sur de petits 
échantillons inférieurs à cent personnes, parce 
que la représentativité des résultats n'est pas 
jugée indispensable. On cherche à recenser et à 
comprendre les grandes dimensions d'un 
problème», explique Eric Vernette. Une 
démarche plus adaptée en B to B. Souvent, la 
première technique complète la seconde. Pour 
mener à bien votre étude de marché, voici les 
étapes à suivre. 

1. Faites appel à des professionnels 
Vous pouvez conduire vous- même une étude 
de marché si vous disposez des compétences 
requises en interne ou la confier à des 
prestataires extérieurs. Selon vos besoins et 
l'enjeu de votre étude, un professionnel vous 
apportera une méthodologie, des techniques 
d'analyses ainsi qu'un réseau de 
connaissances. «L'étude de marché repose sur 

un ensemble de techniques minutieuses qu'un 
directeur commercial ne maîtrise pas forcément», 
constate Ludovic Bisot, directeur du bureau 
parisien du cabinet de conseil en marketing 
Katalyse. Les grands instituts de sondage 
disposent tous de cette expertise. Un 
prestataire vous permettra, qui plus est, de 
préserver l'anonymat face aux sondés. «Une 
étude en direct sera davantage perçue par les 
sondés comme mercantile. Réalisée par un tiers, 
elle aura une connotation plus neutre», 
argumente Pierre Morgat, directeur-adjoint de 
l'agence Customer Delight. DHL a pris le parti 
de faire appel à un cabinet spécialiste de la 
logistique (Refereris) qui a établi des priorités 
d'actions et rédigé les questionnaires. «Leur 
connaissance du secteur nous a rassurés sur la 
marche à suivre», confirme Valérie Guyard, 
responsable marketing produits chez DHL. Le 
professionnel vous aidera, en outre, à définir le 
problème à étudier en créant une équipe 
constituée de l'initiateur de l'étude, d'un chargé 
d'étude et des utilisateurs des résultats. 

Ludovic Bisot, directeur du bureau parisien de 
Katalyse 

«L'étude de marché doit reposer sur des 
techniques minutieuses.» 

LE TEMOIGNAGE DE FREDERIQUE LE HOUEDEC, 
DIRECTRICE COMMERCIALE DE FUTURE 
ELECTRONICS, FABRICANT DE COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES  

«L'étude de marche s'intègre dans une 
démarche de conquête client» 

Découvrir les attentes de ses clients et 
prospects pour bâtir un plan de conquête. Voilà 
l'objectif de Frédérique Le Houedec quand elle 
se lance dans l'analyse de son marché. «Notre 
secteur est en évolution constante. Nos clients 
sont en Asie, dans les pays de l'Est ou ailleurs. 
Leurs choix stratégiques évoluent constamment», 
explique la directrice commerciale, qui souligne 
que les besoins et les attentes de ses clients 
changent au gré des conjonctures. L'industriel 
a ainsi sondé ses prospects au cours de 570 
interviews téléphoniques. «Nous avons 
découvert qu'ils étaient demandeurs 
d'informations sur nos offres, et sur leur marché 
en général», relate Frédérique Le Houedec. A la 
suite de cette étude, Future Electronics a donc 
créé une newsletter mensuelle destinée aux 
prospects. Un outil jugé indispensable pour les 
transformer en clients. 
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2. En amont, impliquez vos équipes 
pour définir l'objectif de votre étude 

Lorsque DHL s'est lancé dans son étude de 
marché, la société a sollicité une dizaine de ses 
ingénieurs commerciaux grands comptes pour 
répondre aux questions d'un consultant. «Nous 
devons connaître la façon dont ils perçoivent 
les besoins client afin d'enrichir nos sources 
d'information pour bien construire notre étude 
et les impliquer dans notre démarche», explique 
Valérie Guyard, responsable marketing 
produits chez DHL Pour elle, il était important 
de consulter les commerciaux lors de la phase 
amont de l'étude de marché. Avec leur 
intervention, on multiplie ainsi les chances de 
réaliser un diagnostic plus juste. «Les 
commerciaux doivent aider à construire l'étude 
pour l'ancrer sur des préoccupations liées au 
terrain», insiste Pierre Morgat, directeur-adjoint 
de Customer Delight. Ils peuvent également 
intervenir en cours d'étude, pour aider à 
reformuler une question par exemple. Vous 
pouvez aussi leur confier l'étude documentaire 
préliminaire qui consiste à collecter des 
données écrites pour connaître l'environnement 
d'un marché et en évaluer le potentiel. Vos 
commerciaux apporteront également leur 
expertise en termes de cibles clients. Il est en 
effet important de décomposer les segments de 
clientèle que vous souhaitez sonder au travers 
de votre étude. 

3. Sélectionnez la démarche de l'étude 
Vous avez construit votre projet d'étude en 
adéquation avec vos objectifs marketing. Vous 
avez choisi votre prestataire. Reste à définir la 
démarche. Votre chargé d'étude tranchera 
entre une approche qualitative ou quantitative. 
«Dans la pratique, les objectifs de ces deux 
approches sont souvent complémentaires: on 
dégrossit le problème par une étude quali que 
l'on pondère ensuite par une démarche quanti», 
constate Eric Vernette, professeur à l'IAE de 
l'université de Toulouse I. L'étude quali répond 
aux questions: Pourquoi? Comment? Dans 
quelles conditions? Elle a pour objectif de 

répertorier, explorer, générer, comprendre. 
L'étude quanti dénombre, hiérarchise, pondère, 
résume. Elle répond aux questions: Qui fait 
quoi? Combien? Quand et où? Organiser des 
entretiens en face-à-face avec des clients ou 
des prescripteurs de vos concurrents potentiels 
apparaît comme une solution efficace pour 
obtenir des informations de qualité. «Dans le 
cadre d'un échange en direct, vous testerez la 
réceptivité de la personne, surtout s'il s'agit d'un 
client potentiel», suggère Ludovic Bisot, 
directeur du bureau parisien de Katalyse. Vous 
établirez ainsi un portrait- robot de votre client 
potentiel. En B to B, sur une base de données 
d'un millier de clients, un panel de 400 
interlocuteurs interviewés suffira pour vous 
faire une idée fiable du marché et répondre à 
votre question. Quant aux délais, prévoyez au 
moins quatre à six semaines à partir du 
moment où vous avez signé le contrat avec le 
prestataire. Un délai raisonnable si vous avez 
préparé votre étude en amont. 

Eric Vernette, professeur à l'IAE de 
l'université de Toulouse I  

«L'étude réduit, sans conteste, l'incertitude 
de vos décisions ultérieures.»  

4. Exploitez le rapport d'étude 

Une fois l'étude de marché réalisée, vous devez 
exploiter la préconisation du chargé d'étude. Ce 
bilan vous permet d'élaborer un plan marketing 
et commercial. En effet, l'institut ou le cabinet 
prestataire qui analyse les résultats va tirer des 
conclusions et des recommandations. Cette 
deuxième partie du rapport vous servira 
d'élément de base dans votre prise de décision. 
«Les conclusions répondent point par point, aux 
différentes questions qui ont motivé l'étude», 
résume Eric Vernette, professeur à l'IAE de 
l'université de Toulouse I. 

Pour des questionnaires "raisonnables" 

Marketing Magazine N°75 - 01/12/2002 - Eric Dubois 
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n plaidoyer d'Eric Dubois, directeur général de NFO Infratest France. 

«Si les fins d'année voient fleurir les bilans 
quantitatifs en tous genres, certains s'imposent 
également, dont nous devrons tenir compte 
pour les années à venir Et ce, peut-être, tout 
spécifiquement lorsqu'il s'agit du recueil de 
l'information, clef de voûte de notre métier et 
des besoins des annonceurs. Ainsi, en 2002, 
nous avons vu un fort développement des 
études on line et via Access panel, qui 
représentent aujourd'hui une part croissante et 
significative de la "production études", avec 
environ 20 % de l'activité quantitative. Si ces 
modes de recueil de l'information voient leur 
poids augmenter, avec des avantages évidents 
comme l'accès à des cibles rares, la rapidité de 
mise en œuvre, ou encore un rapport 
prix/faisabilité favorable, il n'en reste pas 
moins vrai que les modes de recueil classiques 
(face-à-face, téléphone) gardent toute leur 
importance et tous leurs atouts. Cependant, à 
ce niveau, vous, annonceurs, comme nous, 
instituts, devrons être très vigilants et nous 
assurer que nous jugerons toujours une étude 
davantage sur la qualité de l'information 
recherchée que sur la quantité espérée ! Il est 
vrai qu'il est toujours tentant de vouloir ajouter 
quelques questions périphériques à chaque fois 
qu'un terrain démarre... Mais, il reste tout 
aussi vrai que de la nature et de la longueur 
d'un questionnaire dépendra la qualité de la 
recherche. A ce niveau, nous devons, 
ensemble, faire le malheureux constat que, 
trop souvent, les questionnaires deviennent de 
plus en plus longs, compliqués, et au final 
difficiles à administrer. Certes, le client est roi. 
Mais, face à un consommateur qui, comme 
chacun d'entre nous, dispose de moins en 
moins de temps à nous consacrer, il est de 
notre devoir de tenir compte de l'évolution de 
certains paramètres de notre société. Ainsi, par 
exemple, quelques consommateurs, de plus en 
plus informés et avertis, ont maintenant 
clairement conscience de la valeur de 
l'information que nous récoltons auprès d'eux 

et entendent bien être récompensés en 
échange, pourvu aussi que la disponibilité 
temps qui leur est demandée ne soit pas trop 
contraignante, pour ne pas dire rédhibitoire.  
Responsabilité et intérêt 
Un bon questionnaire ne servira ainsi une 
bonne étude que dans la mesure où l'on ne 
veut pas lui faire dire tout et n'importe quoi. 
Savez-vous, par exemple, qu'après vingt à 
vingt-cinq minutes de questionnaire, l'attention 
d'un consommateur baisse considérablement et 
qu'alors la tendance est de répondre vite et 
sans réfléchir ! Par exemple, pour une batterie 
d'items d'image, que nous placerions avant la 
vingtième minute, ou après celle-ci, les 
réponses enregistrées pourront avoir une 
distribution de notes, donc une discrimination 
et une précision d'information complètement 
altérée... Que, lorsqu'un questionnaire 
administré par enquêteur dépasse la durée de 
trente minutes, le taux des "abandonnistes" en 
cours d'interviews peut dépasser les 40 %, ce 
qui inévitablement conduit à une baisse des 
cadences, donc à l'augmentation des coûts. Il 
est, c'est évident, de la responsabilité des 
instituts d'études de guider leurs clients face à 
des modifications attitudinales du 
consommateur, comme il est en même temps 
de leur intérêt de prendre en compte ces 
données. Deux études courtes génèreront au 
final un meilleur retour sur investissement 
qu'une seule étude trop lourde, trop longue et, 
pour finir, moins précise dans la nature de ses 
informations. Gageons qu'ensemble, nous 
saurons, grâce au professionnalisme et à la 
compréhension de chacun, davantage tenir 
compte de cette réalité, et maintenir de cette 
façon le niveau de qualité qu'un annonceur est 
en droit d'attendre de tout investissement. » 

Les panels consommateurs à l'assaut de nouveaux marchés 

Marketing Magazine N°61 - 01/06/2001 - Anika Michalowska 

armi les nombreux projets de Laurent Zeller, directeur général France / Asie Pacifique / 
Afrique de TNS Sécodip, le Maroc est en ce moment en première ligne dans le cadre de 

sa mission de développement des panels consommateurs. 
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«Ce serait pour nous une première approche de 
l'Afrique », remarque Laurent Zeller. Dans le 
cadre du Maghreb, après le Maroc - un marché 
de 30 millions d'habitants -, pourquoi pas la 
Tunisie ? Parallèlement, Laurent Zeller étudie 
la faisabilité de nouveaux projets en Asie, à 
Singapour, en Indonésie, en Inde et réfléchit à 
des panels plus spécialisés et plus ciblés en 
Australie. Les autres projets de développement 
portent sur les panels internet single source, 
Single Net. Un accord a été réalisé avec 
NetValue et porte pour le moment sur la 
France, la Grande-Bretagne et l'Asie, avec 2 
000 foyers internet panélisés en France, 4 000 
en Grande-Bretagne et 2 200 en Asie (800 à 
Taiwan, 1 000 en Corée, 400 à Hong Kong). 
Single Net apporte deux applications concrètes 
pour l'annonceur : une aide au médiaplanning 
(un outil pour connaître les "itinéraires" web 
des consommateurs de telle ou telle marque) 
mais aussi la mesure de l'efficacité des 
campagnes sur Internet et leur impact sur les 
comportements d'achat. D'une manière 
générale, un panel consommateurs, dans les 
pays qui s'ouvrent au marketing, est une vraie 
alternative volumétrique de la consommation. 
Sans oublier qu'il apporte des informations sur 
le consommateur, la fidélité à la marque, les 
switchs entre marques. « La crise asiatique 
nous a été très bénéfique, commente Laurent 
Zeller. C'est dans les périodes difficiles que les 
annonceurs ont besoin de chiffres fiables». 

Un savant mélange de pragmatisme et de 
professionnalisme 

A quand les premiers résultats ? « Il faut 
pratiquement un temps de gestation humaine 
pour faire naître un panel », constate Laurent 
Zeller. Entre le premier tour de table (un panel 
ne peut voir le jour sans l'accord de principe 
des huit à dix plus gros annonceurs du pays 
compte tenu de l'importance des frais fixes), le 
pilote ad hoc pour tester les différentes 
méthodes de collecte et les niveaux nécessaires 
d'incentive de fidélisation des panélistes, le 
recrutement et la réalisation d'un mini-
recensement pour construire l'échantillon, il 
s'écoule en effet neuf mois. « Il faut faire les 
choses sérieusement, confie Laurent Zeller. 
Sinon, ce n'est même pas la peine de 
commencer. On court à l'échec. » Car monter 
un panel consommateurs n'est pas chose aisée 
et nécessite un savant mélange de 

professionnalisme et de pragmatisme. Il faut 
savoir se poser les bonnes questions sur la 
représentativité de l'échantillon et la méthode 
de collecte des données. Dans les marchés 
sophistiqués comme les Etats-Unis et l'Europe 
de l'Ouest, voire même Hong Kong, les 
statistiques fiables sont légions. Composer un 
échantillon représentatif de la population 
entière est relativement facile. Dans les 
marchés plus "nouveaux", ou moins 
démocratiques, où les statistiques officielles 
manquent ou sont le reflet d'une politique 
gouvernementale, il s'avère indispensable de 
passer par un micro-census, un mini-
recensement qui permettra de structurer les 
quotas, d'étalonner et d'extrapoler, en 
interrogeant les interviewés sur le niveau de 
revenu, le nombre de personnes au foyer, l'âge 
des enfants, l'âge du chef de famille, 
l'équipement... Ce micro-census tient compte 
des spécificités du pays. En Chine, par 
exemple, pour monter le panel consommateurs 
de 10 000 foyers représentatifs des quinze 
grandes capitales de province, TNS a interrogé 
50 000 foyers en face à face sur des questions 
de structure du foyer. Encore faut-il s'entendre 
sur ce que sera l'échantillon. « On ne peut faire 
un bon échantillon qu'à la condition de savoir 
ce que l'on veut représenter », estime Laurent 
Zeller. D'une manière générale, dans les pays 
émergents, on se voudra représentatif des 
foyers qui consomment des produits packagés. 
Ce qui implique que sur certains marchés, ne 
sont retenues que les grandes villes (Chine) ou 
la population urbaine (Thaïlande ou au Maroc) 
ou encore les trois îles qui comptent aux 
Philippines. 

Adapter la méthode de collecte 

Cette étape de construction de l'échantillon 
franchie, il s'agit alors de tester la technique de 
collecte des données la plus appropriée en 
fonction du degré de sophistication des 
consommateurs. Dans les pays les plus 
matures (Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, 
Irlande, Espagne, Hong Kong), la collecte des 
données se fait désormais par scanning avec 
lecteur de code barres. En Allemagne, Pays-
Bas, Italie, Suisse, Europe de l'Est, Suède, 
Danemark, Argentine, Taiwan, on utilise la 
méthode du relevé d'achat, qui est d'ailleurs la 
technique la plus classique. Pour les pays les 
moins sophistiqués, il reste deux méthodes : le 
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relevé d'achat par enquêteur au foyer du 
panéliste (Chine, où 170 enquêteurs ne font 
que cela, Thaïlande, Malaisie, Philippines) ou 
encore la technique du "panel poubelle". Dans 
ce dernier cas, les panélistes gardent les 
emballages des produits achetés dans un sac 
poubelle. Un enquêteur les collecte une fois par 
semaine, s'assure que les produits ont bien été 

achetés par le foyer, réalise l'audit des placards 
et envoie les données à l'institut. C'est la 
méthode qui était utilisée au Brésil et en Italie 
il n'y a pas si longtemps, et qui est 
actuellement en vigueur au Chili, et qui le sera 
bientôt en Thaïlande pour la partie rurale du 
pays et au Maroc, auprès des foyers illettrés.
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4.6. Applications : 

Exercice 1 : 

Vous souhaitez vérifier la proportion de ménages marocains qui disposent d’un 
ordinateur. Vous ne disposez à priori d’aucune information. Quelle devra être la 
taille de votre échantillon pour évaluer ce taux avec une marge d’erreur de 3% ? 
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5. Segmentation, ciblage et positionnement : 

 

5.1. La segmentation34 : 

5.1.1. Définitions : 
« La segmentation35 consiste à découper le marché, par nature hétérogène, en 
sous-ensembles homogènes et distincts composés d'individus ayant des 
caractéristiques et des comportements communs. » 
Découpage du marché en sous-ensembles homogènes de consommateurs, selon 
un ou plusieurs critères géographiques, socio-économiques (âges, C.S.P., niveaux 
de revenu...), psychologiques, psychographiques, situationnels. « La segmentation 
est l’art et la science de diviser les populations ou les objets en groupes distincts. 
L’idéal est que chaque groupe se différencie des autres et que tous soient 
représentés » précisent Paul Green et Abba Krieger36. 
En revanche, le choix des segments peut être apprécié sur la base de sept critères 
principaux : 

• la mesurabilité (mesurability) ; 
• la taille attirante (substantiality) ; 
• la rentabilité potentielle (potential profitability) ; 
• l’homogénéité des éléments composants (congruity) ; 
• l’accessibilité (accessibility) ; 
• le caractère discriminant (discriminant relevance) ; 
• la stabilité (stability). 

La segmentation est en permanence à la recherche de nouveaux critères plus en 
adéquation avec une population de consommateurs en permanente évolution. « 
Au-delà des segmentations qui demeurent (par type de ménages, et de revenus, 
âge et CSP du chef de famille, activité féminine, type d’habitat,…) il faut 
approfondir d’autres pistes de recherche selon par exemple la stabilité des 
revenus, les valeurs personnelles et le degré d’implication culturelle ou 
idéologique dans la consommation » recommandent Jacques Antoine et Marie- 
Thérèse Antoine-Paille37.  

5.1.2. Les critères de segmentation 
Pour segmenter un marché, il faut au préalable identifier des critères liés aux 
caractéristiques des individus et pouvant expliquer leur comportement. On 
distingue quatre principaux types de critères: 
Les critères sociodémographiques sont souvent utilisés, car ils génèrent des 
                                                 
34 IL faut distinguer la segmentation Marketing de la segmentation Stratégique. La segmentation marketing (couple 
produit/marché) se focalise sur des savoir-faire commerciaux et ignore les autres facteurs clés de succès. Elle s’inscrit 
dans une perspective de court terme et ignore la concurrence à moyen terme et long terme. La segmentation stratégique 
s’appuie sur une analyse des compétences pour être compétitif sur un segment donné et permet de dégager des 
domaines d’activité stratégiques (DAS) 
35 Il faut distinguer aussi la segmentation de la typologie. Alors que la segmentation consiste à partir de la population 
totale et à découper en groupes en fonction d'hypothèses pré déterminées, la typologie consiste à partir des individus, à 
les observer et, en fonction des points communs constatés, à constituer des groupes. L'exemple type de typologie est la 
notion de "socio-styles" 
36 Jean-Marc LEHU « L'encyclopédie du marketing », éditions d’organisation, 2004 
37 Jean-Marc LEHU « L'encyclopédie du marketing », éditions d’organisation, 2004 
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segments homogènes et accessibles. 
Types de critères Exemples d'utilisation 

Sexe: homme ou femme Marchés du prêt-à-porter, des produits d'hygiène, des 
cosmétiques. 

Âge : - de 15, 15-24, 25-34, 35-44, 45-
54, 55-64, + de 64 ans 

Marché des loisirs, des produits d'assurance, des 
produits bancaires, de la presse. 

Taille du foyer: 1, 2, 3, 4, 5 et plus Marchés de l'automobile, de l'équipement de la maison, 
des produits de grande consommation alimentaire ou 
non alimentaire, des transports. 

Nationalité: française, européenne ou 
non; Religion: chrétienne, musulmane, 
juive ou autre 

Marché des produits de grande consommation 
alimentaire. 

Niveau d'instruction: primaire, 
secondaire, supérieure 

Marchés de l'édition, de la presse, des spectacles. 

Revenu: supérieur, moyen supérieur, 
moyen inférieur, inférieur 

Marchés des produits financiers, de l'automobile, du 
tourisme, des meubles, de la bijouterie. 

Taille, poids: dans les normes ou hors 
normes 

Marchés des produits diététiques, du prêt-à-porter. 

Profession et catégorie sociale  (PCS) Marché des vêtements de travail, de la presse, de 
l'édition, de l'hôtellerie. 

Les critères géographiques recouvrent des différences relatives aux modes de vie, 
aux climats, aux traditions. 

Types de critères Exemples d’utilisations 
Lieu d'habitation: pays, région, ville, 
urbain/rural, Paris/province 

Marché de la presse, des produits de grande 
consommation alimentaire, de l’équipement de la 
personne 

Climat: froid, chaud, tempéré Marché de la climatisation, de l’équipement de la 
personne 

Type d'habitation: collectif/individuel, 
résidence principale/secondaire 

Marché de l’équipement de la maison, des 
meubles de jardin, de la motoculture, des piscines 

Les critères psychographiques sont de plus en plus pris en compte, car 
l'utilisation de critères démographiques ne révèle pas toujours l'existence de 
segments exploitables: en effet, les individus au sein d'un même groupe 
démographique peuvent présenter des profils psychographiques très différents. 
La personnalité, les attitudes sont des critères psychographiques; on peut les 
découvrir en interrogeant les individus sur leurs activités de loisirs, sur leurs 
opinions, sur leurs centres d'intérêts. 

Types de critères Exemples d’utilisations 
Personnalité: introverti, extraverti Marchés de l'automobile, de l'équipement de la 

personne, des cosmétiques. 
Attitudes: actif, passif, réaliste, sceptique, 
hypocondriaque, chercheur d'avis autorisé 

Marché des médicaments 

Les critères comportementaux sont utilisés pour découper le marché en sous-
ensembles du point de vue des attitudes et comportements des individus par 
rapport à un produit ou à un groupe de produits. 

Types de critères Exemples d’utilisations 
Quantités consommées : petit, moyen ou gros 
consommateur/utilisateur 

Marchés des boissons, des transports, de 
l'énergie. 

Habitudes de consommation ou d'utilisation: 
consommation quotidienne ou non, rég1itière ou 
irrégulière 

Marchés des produits d'entretien, d'hygiène 
de la personne, des services bancaires. 

Avantages recherchés: facilité d'utilisation, services 
complémentaires 

Marchés des transports, de l'informatique. 

Situation d'achat: achat personnel ou professionnel Marché des produits de grande 
consommation alimentaire. 
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Degré de fidélité: consommateur/utilisateur 
régulier ou occasionnel, fidèle inconditionnel, non 
exclusif ou infidèle 

Marchés des produits de grande 
consommation alimentaire ou non 
alimentaire. 

Circuit de distribution préféré: distribution 
traditionnelle, grande et moyenne distribution 

Marché de la parapharmacie, des produits 
de grande consommation non alimentaire. 

 

5.1.3. La mise en œuvre de la segmentation du marché étudié 
Cette mise en œuvre passe par trois étapes: 

5.1.3.1. D'abord identifier les bases de segmentation du marché 
étudié 

Quels sont les critères utilisables pour ce marché? La réponse à cette question 
nécessite une bonne connaissance des comportements d'achat. Cette 
connaissance est alimentée par les études de marché réalisées (analyses 
documentaire, qualitative, quantitative). L'originalité est parfois recommandée. 
En effet, l'entreprise doit se distinguer autant que possible de ses concurrents et 
utiliser des approches segmentales originales, créatives. 
Il est donc fortement conseillé, pour faciliter la démarche segmentale, lors de la 
conception des enquêtes quantitatives, d'introduire dans les questionnaires des 
questions portant sur les caractéristiques sociodémographiques, géographiques, 
comportementales. 

5.1.3.2. Ensuite développer les profils de segments résultants 
Pour opérer une segmentation profitable ou judicieuse, il est préférable d'avoir le 
choix dans sa décision. Il sera donc nécessaire de réaliser le maximum de 
simulations avec les critères de segmentation retenus. On ne perdra pas de vue 
que la segmentation idéale aura le meilleur compromis « pertinence, mesurabilité, 
accessibilité ». 
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5.1.3.3. Enfin mesurer l'attrait des segments 
Chaque segment obtenu fera l'objet d'une analyse approfondie. Il va falloir 
décider, en effet, quels segments vont être choisis en priorité; cette analyse 
s'appelle le ciblage et sera développée dans ce qui suit. 

5.2. Ciblage : 

 

Le ciblage est la seconde étape du processus « Segmentation – Ciblage - 
Positionnement ». Après la construction de segments au sein du marché, le 
responsable marketing choisira un ou plusieurs segments qu'il ciblera. Les 
ressources et efforts se concentreront alors sur ce segment. C'est comme tirer à 
l'arc sur un tableau. Vous voyez différentes zones comportant des scores 
spécifiques, ce sont vos segments. En visant une certaine zone, vous la cibler. Il 
existe 3 grandes catégories de stratégies de ciblage : 

• La stratégie concentrée: l'entreprise ne s'adresse qu'à un segment du 
marché plutôt qu'au marché tout entier. Tel est souvent le cas des 
entreprises qui opèrent dans les secteurs des produits de luxe 
(automobiles: Porsche, Ferrari; montres: Rolex, Cartier; stylos: Mont-
Blanc). Autre exemple, un vol à bord du Concorde de chez Air France était 
un produit à haute valeur ajoutée s'adressant aux hommes d'affaires. 

     

 
• La stratégie indifférenciée: l'entreprise décide de s'attaquer au marché 
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dans sa totalité sans tenir compte des différents segments qui le 
composent; elle propose un produit et un marketing-mix qui attireront le 
plus grand nombre d'acheteurs. Il est difficile aujourd'hui de trouver des 
entreprises pratiquant ce type de stratégie. En effet même celles qui 
commercialisent des produits de première nécessité comme le sucre, le sel 
ou encore la farine sont amenées à segmenter leur marché afin de 
diversifier leur offre et répondre aux demandes particulières des 
consommateurs. Un exemple est l'approche adoptée par les compagnies 
aériennes visant tous les publics à des prix très bas tel la « Ryan Aire », 
« Easyjet » ou « jet4you ». 

www.ryanair.com www.easyjet.com www.jet4you.com 

     

 

La stratégie différenciée: l'entreprise décide de s'attaquer à plusieurs segments 
de marché en développant un produit et un marketing-mix spécifique pour 
chacun d'eux. Cette stratégie se justifie en théorie lorsque chaque segment est 
suffisamment important en taille pour être rentable. C'est le cas par exemple de 
certaines entreprises du secteur automobile comme Renault ou Peugeot dont la 
gamme de produits est très large et répond ainsi aux besoins exprimés par les 
différents segments, nous pouvons y retrouver les « 4 x 4 », les « citadines », les 
« sports », … 
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• Certains spécialistes du marketing proposent une quatrième stratégie de 
segmentation: la stratégie adaptée. Cette stratégie serait en fait une 
évolution de la stratégie indifférenciée: l'entreprise s'attaque au marché 
dans sa totalité mais introduit progressivement des différences, des 
adaptations, dans son marketing-mix, pour tenir compte des différences 
d'attentes, de besoins, des segments atteints. 

 
Concentration sur un couple 

Produit/Marché 
Spécialisation par Produit Spécialisation par marché 

  M1  M2  M3 

P1       

P2       

P3        

  M1  M2  M3 

P1       

P2       

P3        

  M1  M2  M3 

P1       

P2       

P3        
Spécialisation sélective Couverture globale  

  M1  M2  M3 

P1       

P2       

P3        

  M1  M2  M3 

P1       

P2       

P3        

M : Marché 
P : Produit 
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5.3. Positionnement 

La troisième et dernière étape du processus « Segmentation–Ciblage-
Positionnement » est le positionnement. Le positionnement est sans aucun doute 
l'un des outils de marketing les plus simples et les plus utiles. Après avoir 
segmenté votre marché et ciblé certains de ces segments, vous y positionnerez 
votre offre. 

5.3.1. Définition : 
La position est l'ensemble des caractéristiques mesurables d'un produit (bien ou 
service) évaluées par rapport à celles des concurrents présents sur le marché ou 
sur le segment. 
La position se mesure: 

• en référence à une ou plusieurs cibles choisies (comparaison entre les ables 
voulues et les ables réellement touchées); 

• au travers de L'image du produit comparée à celle des concurrents; 
• grâce à l'étude des critères déterminants de consommation sur le marché 

de référence. 
La position est évaluée grâce à : 

• des études techniques qui sont des mesures de performances objectives et 
tangibles qui permettent de définir la position réelle (ex. de critères retenus: 
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prix, poids, durabilité, solidité); 
• des études marketing (d'image, de perception) qui aident à l’identification 

de la perception du produit par les consommateurs cibles. 
Ces dernières se décomposent en une phase d'identification des attributs clés et 
une seconde phase d'évaluation des différents produits proposés sur le marché 
les uns par rapport aux autres. 

5.3.2. La démarche de positionnement 
« Le positionnement est la conception d'un produit et de son image dans le but de 
lui donner une place déterminée par rapport à La concurrence dans l’esprit du 
consommateur. » (P. Kotler) 

Il s’agit au départ des caractéristiques données à une entreprise, une marque, un 
produit pour le/la différencier de ses concurrent(e)s. Ces caractéristiques seront 
évaluées avec des tests de concept, pendant lesquels on mesurera essentiellement 
l’intérêt du concept et sa perception par les consommateurs au regard de l’offre 
concurrente déjà existante, pour enfin déterminer si ce positionnement est ou 
non susceptible de déclencher l’attitude et/ou le comportement recherché dans 
des conditions profitables38. 

Pour Al Ries et Jack Trout39 : « Le positionnement n’est pas ce que vous faites à 
un produit ; c’est ce que vous faites à l’esprit du client futur, le prospect. Vous 
positionnez le produit dans l’esprit du prospect. » Rendu inévitable par la 
prolifération des marques, le positionnement est donc en définitive la place 
qu’occupe une entreprise, une marque, un produit, dans l’esprit des 
consommateurs, en fonction de critères objectifs (résultats et notoriété de 
l’entreprise, qualité(s) du produit, prix, services offerts…) et subjectifs (image de 
l’entreprise et/ou du produit, centres d’intérêt du consommateur, symbolisme, 
comparaison avec les concurrents...). « Le positionnement est donc la formule 
perceptuelle du produit ou du service […] c’est la différenciation du produit ou du 
service, subordonné à la segmentation par avantage du marché » analysent 
Christian Dussart et Michel Cloutier. Pour Pierre Windal : « Le positionnement 
recouvre donc deux activités distinctes : 

• La première est la recherche de la position. Il s’agit d’une phase 
d’exploration des relations existant entre les différentes alternatives du 
marché, s’appuyant sur une analyse de structure de ce marché au sens de 
Myers et Tauber (1977). Et débouchant sur un concept de 
positionnement. 

• La seconde est une phase de mise en position, de passage de la décision à 
l’action marketing, en veillant à la cohérence et à la permanence dans le 
temps de tous les signes visibles du positionnement (prix, communication, 
distribution). »  

Rappelez-vous toujours ce point : le positionnement est basé sur la 
« Perception » de votre client. Les perceptions diffèrent d'une personne à l'autre 
et donc la carte de positionnement également (ex.: ce que vous percevez comme 

                                                 
38 Jean-Marc LEHU « L'encyclopédie du marketing », éditions d’organisation, 2004 
39 Jean-Marc LEHU « L'encyclopédie du marketing », éditions d’organisation, 2004 
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qualité, haute valeur ajoutée, …, est différent de la perception qu'en a votre 
voisin). Il existera cependant des similarités. 

Les produits et services sont cartographiés sur une « Carte de positionnement ». 
Cela permet de les comparer et contraster entre eux. C'est le principal atout de 
cet outil. Le responsable marketing choisi sa position concurrentielle, ce qui lui 
permet de distinguer ces propres produits des offres concurrentes (d'où 
l'expression « Stratégie de positionnement »). 

Regardez ce schéma d'une carte de positionnement 

 

Le responsable marketing dessine cette carte et choisit l'intitulé de chaque axe. Il 
peut s'agir par exemple du Prix (axe 1) et de la Qualité (axe 2). Les produits y sont 
ensuite cartographiés. Toute « zone vide » dans cette carte pourra ensuite faire 
l'objet d'une zone où placer un nouveau produit.  

Le terme « Positionnement » fait référence à la perception qu'a un client de votre 
produit ou service en relation avec les produits concurrents. Vous devez vous 
demander : Quelle est la position du produit dans la tête du client ?  

6 questions clés sont suggérées pour faciliter votre positionnement :  

• Quelle est votre position actuelle ?  
• Quelle position désirez-vous occuper ?  
• Qui devez-vous vaincre pour obtenir cette position ?  
• Possédez-vous les ressources nécessaires ?  
• Pourrez-vous subsister jusqu'à ce que vous obteniez cette position ?  
• Vos tactiques supporteront-elles cet objectif de positionnement ?  



Marketing & action commerciale 
 

 
© M. QMICHCHOU 2007-2008 89/219 

Regardez cet exemple du marché automobile. 
Produits : Ferrari, BMW, Proton, Mercury Cougar, Hyundai, Daewoo. 

 

Carte de positionnement de l'automobile  

Ces 6 produits sont placés sur la carte de positionnement. Nous pouvons en 
conclure que les produits tendent à ce concentrer dans les zones « prix 
élevé/économies réduites » et « bas prix/économies élevées ». Il existe donc des 
opportunités le secteur « bas prix/économies réduites ». Il est probable que 
Hyundai ou Daewoo introduisent une voiture de sport à bas prix sur le marché. 
Rappelez-vous cependant que tout dépend de la perception de vos clients ou 
prospects. 
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5.4. Compléments : 

Les stades de vie, nouveau mode de segmentation 

Marketing Magazine N°99 - 01/11/2005 - Aurélie Charpentier 

e parcours tout tracé - d'enfant à parent puis grand-parent - a vécu. Aujourd'hui, chacun 
suit son chemin. ACNielsen l'a bien compris, développant, avec Carat et HomeScan, un 

nouveau mode de segmentation, basé sur les stades de vie.  

La société change. Segmenter la population par 
CSP n'est plus suffisant pour définir réellement 
sa cible. D'autant que les codes familiaux 
traditionnels tendent de plus en plus à se faire 
remplacer par de nouveaux schémas : de la 
famille recomposée à la famille monoparentale, 
en passant par les célibataires ou encore les 
enfants qui restent de plus en plus longtemps 
chez papa et maman, les modèles évoluent et 
ne se ressemblent pas. Un pouvoir de 
segmentation plus explicatif ACNielsen France 
a ainsi identifié quatre stades de vie majeurs 
impliquant des modifications notables dans les 
comportements d'achat des individus : 
l'installation à deux, la présence d'un enfant ou 
la recomposition d'une famille, le changement 
de statut familial après une séparation, un 
divorce ou un veuvage et le changement de 
statut professionnel (retraite, chômage). Les 
stades de vie incluent donc à la fois les 
fluctuations du pouvoir d'achat, ainsi que 
celles du nombre de personnes présentes au 
sein du foyer. 

ACNielsen et Carat ont ensuite poussé plus loin 
la segmentation, en identifiant douze stades de 
vie distincts regroupant à la fois le nombre de 
personnes au foyer (suivant que l'on forme une 
famille, que l'on vit en couple ou seul), la 
présence d'enfants et leur âge, ainsi que l'âge 
du chef de famille. Il en ressort trois catégories 
principales. Les Seniors Duo, composés de 
deux personnes sans enfant dont le chef de 
famille est âgé de 65 ans et plus, représentent 
13,7 % de la population française. Ils sont 
suivis par les Solos Seniors, des personnes 
vivant seules, sans enfant, de 65 ans et plus, 
qui représentent 12 % de la population -
française. Les Jeunes Solos les talonnent de 
près avec 11,5 % de la population. Ce sont des 
personnes vivant seules, sans enfant et de 
moins de 50 ans. Les stades de vie offrent ainsi 
un pouvoir de segmentation plus explicatif que 
les critères sociodémographiques simples. Un 
plus indéniable pour les marques qui pourront, 
grâce aux stades de vie, en connaître davantage 
sur leurs consommateurs et leur 
comportement d'achat. 

Les atouts opérationnels de la segmentation par les motivations  

Marketing Magazine N°96 - 01/06/2005 - Par Marie-Agathe Nicoli, directeur adjoint du 
Département Quantitatif de Research International 

omment identifier de nouvelles opportunités de développement et de croissance pour 
vos marques.  

“Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?” Cette 
interrogation a trop souvent arrêté, par le 
passé, la réalisation de segmentations pourtant 
ambitieuses et représentant des 
investissements importants, marquant ainsi la 
frustration engendrée par des études échouant 

à produire des recommandations concrètes. 
Pourtant, chez bon nombre d'annonceurs, la 
segmentation est un outil de pilotage 
stratégique qui leur permet d'identifier des 
opportunités de développement et de 
croissance pour leurs marques et leurs 

L

C
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produits. Pourquoi segmenter ? La 
segmentation découle du constat que les 
individus sont différents les uns des autres de 
par leurs croyances, leurs comportements ou 
leurs besoins et qu'en conséquence ils opèrent 
des choix qui leur sont propres. D'un point de 
vue marketing, cette reconnaissance de la 
diversité des consommateurs et sa prise en 
compte, au travers d'une approche de 
segmentation, doit aboutir à une relation plus 
étroite avec le consommateur ce qui conduit à 
des actions mieux ciblées. Sous réserve de 
mettre en œuvre la segmentation adéquate. Il y 
a, en effet, pléthore d'approches possibles en 
matière de segmentation. Et certaines 
présentent des avantages et surtout des limites 
bien identifiés. Quel type de segmentation 
choisir ? Ainsi, les segmentations selon les 
critères socio-démographiques (âge, sexe, 
classe sociale…), sont actionnables mais 
parfois simplistes. Les segmentations 
comportementales (basées, par exemple, sur les 
marques achetées, la fréquence de 
consommation, les circuits fréquentés…), 
quant à elles, sont également simples, 
actionnables mais peu dynamiques : elles 
délivrent une photographie du marché. Les 
segmentations attitudinales fournissent des 
informations utiles sur les liens entre les 
“trends” sociaux et la catégorie étudiée, mais 
sont parfois jugées trop théoriques et peu 
actionnables. Il existe, enfin, une dernière 
famille de segmentations, de plus en plus 
utilisée, opérant sur les besoins ou motivations 
à l'origine des choix de consommation sur un 
marché. Une segmentation ancrée dans le réel : 
la segmentation par les motivations Ce type de 
segmentation par les motivations se révèle, en 
revanche, particulièrement puissante pour 
identifier les opportunités de développement 
produit (via les motivations insatisfaites) et les 
stratégies de portefeuille de marques. En effet, 
en revenant à la source du choix, elles sont 
plus proches (et donc potentiellement 
prédictives) de données “dures” telles que 
l'intention d'achat. Il est essentiel de tenir 
compte du fait que, sur certains marchés, un 
même individu va pouvoir adopter des 
comportements différents selon les occasions 
de consommation et opter pour des marques 
ou produits différents en conséquence. Prenons 
l'exemple d'une femme dont l'âge se situe entre 

20 et 40 ans. Celle-ci peut exprimer des 
besoins différents lorsqu'elle “snacke” au 
travail et quand elle snacke chez elle le soir. 
Dans le cadre de son travail, la consommation 
sera sans doute plus individuelle et correspond 
davantage à ses envies propres, alors que chez 
elle, le produit consommé pourra être partagé 
et devra également satisfaire les besoins des 
autres membres du foyer. Une segmentation 
par les motivations, basée sur les occasions, 
sera ainsi mise en œuvre afin d'en tenir 
compte. Le marché pouvant être vu comme la 
somme des occasions de consommation. Si l'on 
reprend cet exemple, les besoins qu'exprimera 
cette personne seront sans doute différents si 
elle snacke (au bureau) au moment du 
déjeuner ou si elle snacke (au bureau) pour 
accompagner la pause thé du matin. La 
segmentation multidimensionnelle ainsi 
obtenue (motivation, moment) gagne encore en 
puissance et en précision dans l'identification 
des opportunités. La valorisation de l'occasion 
dans la segmentation par les motivations a peu 
à peu aboli les frontières entre les catégories. Il 
ne fait plus sens aujourd'hui de s'intéresser 
aux marchés des barres chocolatées sans 
s'intéresser également à l'ensemble du marché 
du snacking incluant les chips ou les gâteaux. 
Bien sûr, tous les marchés ne présentent pas 
ce niveau de complexité et le recueil de la 
motivation au niveau du consommateur 
demeure suffisant. En bref, la segmentation 
par les motivations (basée ou non sur les 
occasions) s'inscrit dans une démarche 
résolument opérationnelle. Elle permet de 
comprendre la structure potentielle de la 
demande et de construire un business plan 
performant : 

• en identifiant les opportunités de 
développement produit ; 

•  en identifiant les axes d'optimisation 
des portefeuilles et des marques ; 

•  en identifiant les axes de conquête et 
de fidélisation des 
consommateurs/clients. 

Enfin, elle aide à se créer (ou à garder) un 
avantage compétitif et à maximiser la 
profitabilité au travers d'une compréhension 
fine des marchés. 



Segmentation clients: 5 méthodes pour gagner en efficacité 

Action Commerciale N°255 - 01/09/2005 - Isabelle de Chauliac 

elon une étude réalisée par le cabinet de conseil Mercer Management Consulting, près 
de la moitié des directeurs généraux et commerciaux interrogés ne sont pas satisfaits 

de leur niveau de segmentation actuel. Les trois quarts estiment qu'il est nécessaire de la 
retravailler. «Pour les managers interrogés, segmenter plus finement apparaît comme un 
facteur-clé de réussite dans les deux années à venir, note Jacques-Olivier Bruzeau, 
consultant chez Mercer. Ils jugent que cela leur permettra de focaliser les forces de vente 
sur les segments de clientèle les plus porteurs pour l'entreprise.» Même s'il existe un 
nombre important de critères de segmentation selon le profil de chaque société et de son 
marché, de grandes tendances se dessinent néanmoins, fondées sur cinq typologies mises 
en avant par les experts. 

Bien segmenter sa base clients est un 
prérequis à toute action commerciale efficace. 
S'il existe différentes méthodes, le choix de 
l'une n'exclut pas les autres. Bien au contraire. 
C'est en les cumulant que votre segmentation 
gagnera en finesse. Le point sur les avantages 
et les inconvénients de chacune. 
Selon la valeur et le potentiel des clients 
La valeur d'un client est la notion la plus facile 
à établir. Combien vaut mon client à un 
instant T? «C'est malheureusement une vision 
statique des choses, qui ne donne aucun indice 
sur l'avenir, souligne Domenico Azzarello, 
associé chez Bain & Company, cabinet de 
conseil en stratégie. Le problème de cette 
méthode est qu'un client peut aujourd'hui être 
générateur de chiffre d'affaires sans que vous 
sachiez si demain il le sera encore. Il est peut-
être déjà au maximum de ses capacités 
d'achat.» Axez-vous donc plutôt sur son 
potentiel. «Même si cette notion est plus difficile 
à saisir, elle est intégralement corrélée à votre 
capacité de vente», insiste le spécialiste de 
Bain & Company. Et Jacques-Olivier Bruzeau 
(Mercer) de renchérir: «Un de nos clients, 
acteur dans le domaine de la santé, a été 
contraint de revoir sa segmentation clients 
pour répondre à l'évolution de son marché et 
aux contraintes réglementaires. Il travaillait 
jusqu'alors par région et a choisi de se focaliser 
sur le potentiel de chiffre d'affaires de ses 
clients.» Il les a donc segmentés selon des 
catégories précises: les hôpitaux spécialisés 
dans un type de mode opératoire, les Centres 
hospitaliers universitaires (CHU), etc. «Dans le 
secteur médical, la notion de potentiel est un 

segment classique pour différencier les cibles 
visées et créer des groupes homogènes de 
population», confirme Hélène Gougeard, 
consultante chez Alcimed, un cabinet de 
conseil auprès des acteurs du monde de la 
santé. «Et, plus encore que le potentiel du 
chiffre d'affaires, raisonnez sur la marge 
obtenue grâce à tel ou tel type de client, quitte 
à vous retirer de certains marchés non 
rentables», conclut Jacques-Olivier Bruzeau. 
Selon la taille et l'implantation 
géographique 
Taille et implantation géographique des clients 
sont les critères les plus courants pour 
segmenter votre fichier. Pour la taille, il faut 
partir du principe que petites et grandes 
entreprises n'ont pas les mêmes besoins. 
«Selon moi, ce type de segmentation fait partie 
des visions dépassées de la stratégie 
commerciale, nuance Domenico Azzarello. En 
effet, selon votre activité, une petite entreprise 
peut avoir un besoin tout aussi important 
qu'un grand compte!» Le conseil de l'expert de 
Bain & Company: «La segmentation par taille 
d'entreprise n'a de sens que si vous la couplez 
avec d'autres notions telles que le secteur 
d'activité de vos clients, par exemple.» Pour 
l'implantation géographique, il suffit de répartir 
vos forces commerciales par région. Cette 
méthode se complexifie si vous la croisez avec 
d'autres critères. Soyez alors vigilant sur la 
taille de vos régions commerciales. Si, 
parallèlement, à votre organisation 
géographique, vous procédez à une 
segmentation plus fine, par marché par 
exemple, veillez à ce que vos régions ne 
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s'élargissent de façon trop conséquente. «Il 
convient d'anticiper sur ce point et de trouver 
un équilibre entre la taille de la région à couvrir 
et une segmentation clients plus aboutie», 
recommande Jacques-Olivier Bruzeau. Ce qu'a 
su faire le fournisseur de solutions de 
téléphonie d'entreprise Nextira One. «Il s'agit 
d'opter pour le meilleur modèle de vente adapté 
à chaque typologie de clients en fonction de 
l'économie locale. À Bordeaux, par exemple, 
nous créons ainsi une offre répondant aux 
besoins des acteurs du monde du vin», confie 
Philippe Weppe, directeur général des 
opérations de Nextira One. 
Selon les usages et les comportements des 
clients 
La méthode la plus courante est ce qu'on 
appelle la segmentation “RFM”, pour récence, 
fréquence, montant. Le comportement du client 
s'étudie alors via trois questions-clés: Quand le 
client a-t-il acheté la dernière fois? À quelle 
fréquence achète-t-il? Combien dépense-t-il? 
«La méthode RFM prédit le comportement futur 
des clients en se fondant sur leur 
comportement passé. C'est le “b.a.-ba” de 
l'analyse comportementale», assure Xavier 
Gazay, associé en charge de l'offre marketing et 
CRM (gestion de la relation clients) au sein du 
groupe de conseil Accenture. Vient ensuite le 
“scoring”, une méthode plus avancée d'étude 
des comportements. «Le “score” le plus courant 
est celui concernant le risque de départ à la 
concurrence du client, précise le porte-parole 
d'Accenture. Il convient alors de regrouper les 
clients les plus sensibles à la concurrence pour 
leur porter une attention toute particulière.» 
Posez-vous en outre d'autres questions sur le 
comportement de vos clients: Quels produits 
achètent-ils? Quels produits n'achètent-ils pas? 
Quels sont leurs besoins? La segmentation 
selon des scores a l'avantage de pouvoir 
s'ajuster très fréquemment. Segmentation RFM 
et segmentation par score ne sont pas 
antinomiques et peuvent, bien au contraire, se 
croiser. La seconde est une évolution de la 
première, plus “statique” et qui, le plus 
souvent, n'est mise à jour qu'à une fréquence 
annuelle ou bi-annuelle. 
Selon les canaux de vente préférés des 
clients 
«Vous pouvez étudier les comportements de vos 
clients sur chaque canal de vente», note Xavier 
Gazay (Accenture). Et planifier en conséquence 

les moyens à mettre en œuvre. Il est ainsi 
possible de connaître l'appétence des clients à 
un canal de vente particulier. Certains 
n'aiment pas avoir de visite? Il faudra alors 
entrer en contact avec eux par téléphone. Un 
gros client industriel souhaite recevoir un 
commercial? Mobilisez vos forces de vente. 
Vous segmentez ainsi vos clients selon le mode 
d'interaction possible avec eux. L'avantage? À 
chaque fois qu'un client entre en contact avec 
vous, vous pouvez enregistrer l'événement et 
sans cesse revoir votre segmentation. «Certains 
opérateurs télécom tracent ainsi chaque client 
en enregistrant le moment et la raison de leur 
appel, l'heure de l'envoi d'un e-mail, etc., décrit 
Domenico Azzarelo (Bain & Company). Le 
directeur commercial peut ainsi, en fonction 
des résultats enregistrés, allouer des 
ressources plus ou moins importantes sur un 
canal ou sur l'autre.» Une problématique 
également présente dans le secteur de la santé. 
«Les laboratoires identifient les médecins 
refusant de recevoir des visiteurs médicaux, ce 
qui leur permet d'économiser des visites, 
remarque Hélène Gougeard (Alcimed). Les 
acteurs sont passés d'une réflexion sur le 
produit à une réflexion sur le client.» 
Selon les besoins exprimés 
«Prendre en compte les besoins des clients 
révèle un certain niveau de maturité», estime 
Jacques-Olivier Bruzeau (Mercer). «C'est la 
tendance à la mode ces trois dernières années», 
ajoute Domenico Azzarello (Bain & Company). 
C'est sur ces critères que le cabinet de conseil 
en stratégie Mercer a réorganisé la 
segmentation d'une entreprise de services aux 
collectivités. «Nous sommes passés d'une 
segmentation par taille (grandes collectivités, 
petites collectivités) à une segmentation selon 
les besoins des clients, confie Jacques-Olivier 
Bruzeau. Nous avons ainsi doublé le nombre 
des segments. Selon son profil (ville touristique, 
ville avec des logements sociaux, etc.), la 
collectivité avait des besoins de services 
différents. Résultat des courses: une croissance 
de 5 % à 10 % par an.» Autre exemple probant: 
la réorganisation de l'intégrateur de réseau 
Telindus. Ses 120 commerciaux travaillaient 
par région et visaient les clients selon leur 
taille. Le choix de Telindus: créer des segments 
verticaux par métier (santé, banque et 
assurances, etc.). «Cette segmentation répond 
au développement de nouvelles offres produits. 
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Nous étions auparavant focalisés sur des offres 
techniques; nous proposons aujourd'hui des 
services à valeur ajoutée, relate Jean-Pascal 
Forly, directeur du développement et de la 
stratégie chez Telindus. Une évolution de notre 
activité qui conduit les commerciaux à devoir 
maîtriser le métier de leurs clients pour 

anticiper sur leurs besoins.» Parmi les 
segments en cours de création: celui dédié aux 
collectivités locales. «Ces dernières ont des 
besoins fonctionnels précis auxquels notre 
force de vente doit s'initier. Dans les deux ans 
à venir, nous souhaitons ne développer que des 
segments verticaux», conclut Jean-Pascal Forly. 

Quels critères de découpage retenir ? 

Action Commerciale N°240 - 30/03/2004 - Ludovic Bischoff 

a segmentation par produits ou par potentiel client est préférable à la répartition des 
commerciaux par zones géographiques, jugée trop basique et moins efficace. 

Les visites “poignée de main” ne peuvent plus 
constituer une politique commerciale digne de 
ce nom ! » Si Jean-Michel Prat, consultant 
manager à la Cegos, cabinet de conseil en 
formation, énonce un jugement aussi tranché, 
c’est qu’à ses yeux, on ne peut plus simplement 
demander à ses commerciaux de multiplier les 
visites clients en faisant l’impasse sur une 
véritable stratégie de zones commerciales. Et 
tous de sonner le glas du classique découpage 
géographique, jugé injuste – car certaines 
zones ont plus de potentiel que d’autres – et 
surtout un peu trop simpliste. « La répartition 
des commerciaux par département ou région 
ne correspond pas à une stratégie très 
élaborée, estime Francis Kaufmann, directeur 
associé de CAA, cabinet de conseil et de 
formation en développement commercial. On 
ne peut donc pas en attendre des résultats 
exceptionnels ! » Inefficace, le découpage 
géographique ? « C’est surtout improductif, 
assure Jean-Michel Prat. Si vous vendez des 
produits de cardiologie, il est inutile d’envoyer 
des vendeurs dans les campagnes, les 
cardiologues étant principalement installés 
dans les grandes villes. » Un constat de bon 
sens : la répartition des commerciaux par 
zones géographiques ne doit pas être un moyen 
mais une finalité, qui tient compte de 
contraintes en termes de temps et d’espace. 
Rien de plus. 
SEGMENTER PAR PRODUITS 
« Si l’on souhaite que sa force de vente propose 
indifféremment tous les produits du catalogue 
à tous les clients, un découpage géographique 
suffit, estime Thierry Gordillo, consultant en 
marketing et management commercial chez 

Demos, société de conseil en formation. En 
revanche, si l’on souhaite proposer une offre 
adaptée à chaque client – ce qui est bien plus 
efficace – alors il faut opter pour un découpage 
par produits. » Ce type de segmentation permet 
de disposer de vendeurs très compétents sur 
des domaines précis. « Un commercial qui a 
l’habitude de ne vendre que des imprimantes 
sera beaucoup plus efficace car il connaît 
parfaitement les attentes de ses clients », 
assure Francis Kaufmann. « Le problème, c’est 
qu’il faut alors autant de commerciaux qu’il y a 
de produits à vendre, ce qui peut poser un 
problème en terme de gestion de la relation 
client, si une entreprise achète différents 
produits », ajoute Jacques Inizan, directeur de 
Co-management, société de conseil en 
management appliqué à la fonction 
commerciale. Le découpage par produits est 
donc plutôt à réserver aux équipements à fort 
contenu technologique ou industriel, qui 
nécessitent un savoir-faire particulier, et donc 
des spécialistes.L’autre segmentation possible 
tient compte de la taille et du potentiel des 
clients. « On ne consacrera pas la même 
énergie et les mêmes attentions à un grand 
compte, avec lequel on réalise une part très 
importante de son chiffre d’affaires, qu’à une 
PME qui n’achète qu’occasionnellement de 
petites quantités », explique Francis Kaufmann 
(CAA). Une analyse partagée par Frédéric 
Dussart, p-dg d’EMC2, spécialiste des 
infrastructures de stockage d’informations, 
lorsqu’il explique que la bonne segmentation 
tient compte des habitudes d’achat des clients : 
« Chez nous, l’ingénieur commercial chargé 
d’Airbus n’a que ce client et il se déplace sur 
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les différents sites du constructeur aérien. A 
contrario, certains vendeurs ont jusqu’à 
quarante clients, parce qu’il s’agit de petites 
structures qui génèrent, au global, un volume 
équivalent de chiffre d’affaires. » « La question à 
se poser, c’est où sont mes clients et quel est 
leur potentiel commercial ?, explique étienne 
Basse, consultant manager à la Cegos. 
Aujourd’hui, le marché est très concurrentiel, il 

est donc nécessaire de cibler ses clients pour 
leur apporter les réponses adaptées : des 
visites pour les clients à fort potentiel, une 
relation à distance via des télévendeurs pour 
des produits à l’achat peu impliquant, etc. » 
C’est avec ce type de réflexion stratégique que 
l’on optimise la répartition de ses vendeurs, qui 
ne se déplacent sur le terrain que lorsque des 
débouchés concrets sont identifiés.  

Portrait-robot du bon segment 

Marketing Direct N°94 - 01/06/2005 - Xavier Lucron Conseil et formateur en marketing 

'analyse de vos données vous amène à découper votre clientèle ou vos prospects en 
plusieurs segments. Il vous faut ensuite choisir ceux sur lesquels vous allez travailler. 

C'est ce que l'on appelle classiquement le ciblage. Comment faire ?  

Question : en première analyse, comment 
évalue-t-on si une segmentation est 
pertinente ? 
Réponse : Il faut vérifier qu'elle présente à la 
fois une grande homogénéité au sein de chaque 
segment, et la plus forte hétérogénéité possible 
entre tous les segments. En effet, segmenter 
revient certes à regrouper des personnes ou 
des entreprises qui ont des besoins en 
commun. Mais, pour que cela vaille la peine de 
créer une offre, qui leur soit spécifique, encore 
faut-il que leurs attentes soit suffisamment 
différentes de celles des autres segments. 
Sinon l'offre destinée à un public risque 
d'intéresser celui d'un autre segment, pour 
lequel vous aurez alors créé et mis en place, en 
pure perte et avec les coûts que cela suppose, 
le plan-mix délaissé.  
Question : la segmentation repose sur une 
ou plusieurs informations données par les 
clients, ou constatées lors de leurs actes 
d'achat et/ou de consommation. comment 
en estimer a priori la fiabilité ? 
Réponse : Une bonne donnée marketing est 
une information qui permet de prendre une 
décision… marketing. Cette information est-elle 
disponible au sein de fichiers que vous 
souhaitez louer par ailleurs ? Si vous devez la 
poser à vos futurs clients, vos interviewés ne 
seront peut-être pas capables de répondre de 
façon valable à votre question, par 
incompréhension, ignorance ou oubli. Cela est 
particulièrement le cas lorsque vous abordez 
les estimations quantitatives lourdes à évaluer 

: “combien utilisez-vous de timbres par an ?” 
Par ailleurs, la donnée segmentante fait-elle 
appel à un fait ou à une opinion ? A la question 
“Aimez-vous lire ?”, une réponse positive ne 
nous permet pas d'évaluer l'implication de la 
personne dans la lecture : un livre par jour, par 
semaine, par mois, par an ? Après tout, bien 
des gens aiment lire mais ne trouvent pas le 
temps de le faire. “Combien de temps lisez-vous 
chaque jour ?” fait appel à un fait, qui par la 
suite s'avère plus facile à analyser pour 
segmenter. 
Question : sur quels critères majeurs évaluer 
si un segment vaut la peine d'être 
“travaillé” ? 
Réponse : Il faut qu'il soit volumineux, 
mesurable et accessible. Volumineux au sens 
qu'il doit comporter suffisamment de 
consommateurs pour que leurs achats 
amortissent les frais fixes de conception et mise 
en place du plan-mix qui leur est dédié. Ce 
critère s'estime selon trois axes 
complémentaires : nombre de 
personnes/entreprises concernées, leur budget 
disponible, et la croissance attendue sur ce 
marché. La réduction des coûts fixes liés aux 
technologies utilisées par le MD (impression 
numérique des mailings, e-mailings, etc.) a 
abaissé le niveau à partir duquel il est 
profitable de s'intéresser à un segment. 
Mesurable, car tout business plan nécessite de 
savoir où l'on va! Pendant plusieurs années, 
personne n'a su dire quelle était et quelle serait 
la taille du segment des femmes internautes : 
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d'une étude à l'autre, les chiffres oscillaient 
entre 3 et 30 % ! Un facteur 10 incompatible 
avec toute prévision de chiffre d'affaires. 
Même remarque actuellement pour le bricolage 
féminin. Cela ne signifie pas qu'il faille rejeter 
le segment, mais que s'y lancer est une action - 
et un investissement ! - “pour voir”… et être le 
premier sur le marché. Enfin, un segment doit 
être accessible : le “ticket d'entrée” ne doit pas 
être trop coûteux pour s'y lancer. Par exemple, 
monter une société de coursiers nécessite peu 
d'investissement : un téléphone, quelques pubs 
localisées, du personnel non qualifié utilisant 
ses propres “mobs”, et le tour est joué. Par 
contre, lancer une nouvelle marque de bière 
impose d'acquérir un process et une chaîne de 
fabrication difficiles à maîtriser, et d'avoir une 
présence publicitaire supérieure à celle de ses 
concurrents, qui saturent déjà les espaces 

encore licites pour les produits alcoolisés. 
Allons plus loin : cibler un segment peut être 
rendu impossible par la détention d'un brevet 
ou d'une licence d'importation exclusive par un 
concurrent… 
Question : a propos de vos concurrents… 
quelles questions devez-vous vous poser 
quant à la pertinence de s'intéresser à tel ou 
tel segment ? 
Réponse : D'abord, évidemment, la première 
question à se poser est de savoir quels 
concurrents font déjà partie de l'offre de ce 
marché. Ensuite, par rapport à ceux-ci, de 
quelles compétences distinctives vous disposez 
pour offrir une réelle alternative à leurs clients. 
Enfin, évaluez les forces qui vous permettront 
de défendre vos positions en cas d'attaque 
concurrentielle. 
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6. Le produit : variable de base du mix : 

 

6.1. Le concept marketing du produit 
Un produit marketing peut être un objet matériel, un service, un homme, une 
idée ou une organisation, ou un territoire (pays, région, ville ou localité), conçu, 
créé et offert à la consommation dans le but de satisfaire un besoin identifié des 
consommateurs. Carl Éric Linn utilise le terme de métaproduit (metaproduct) 
pour désigner le produit global ou produit au sens large (promesse de 
satisfaction, caractéristiques techniques, packaging, marque, qualité et services 
annexes)40. 

6.1.1. Le produit, un ensemble de satisfactions 

6.1.1.1. L'approche économique et industrielle 
Le produit est le résultat de l’activité d'une entreprise. Il peut s'agir: 

• d'un bien matériel: une automobile, un rasoir, un yaourt; 

• d'un service: l’assurance d'une maison, l’hébergement, le conseil juridique. 

L’approche technique permet de décrire le produit tel qu'il est. Il s'analyse alors 
comme un ensemble finalisé de composants et de caractéristiques: 

• physiques: pièces et composants, performances techniques, forme, couleur; 

• immatérielles: nom, image, etc. 

6.1.1.2. L'approche marketing 
Elle privilégie ce à quoi un produit sert, c'est-à-dire l’usage qu'un consommateur 
en fait et les utilités ou les satisfactions qu'il en retire. 
L’individu, en achetant un bien, est à la recherche de sources de plaisirs, de 
satisfaction de besoins de toute nature. 
Le produit, matériel (bien) ou immatériel (service), est donc considéré comme un 
ensemble d'utilités qui dépend des caractéristiques ou attributs : 

• matériels (composants, formes, couleur, matière); 

                                                 
40 Jean-Marc LEHU « L'encyclopédie du marketing », éditions d’organisation, 2004 
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• d'usage (fonctions génériques ou dérivées attendues); 

• psychologiques (image et symboles liés); 

• associés (variables marketing associées: prix, marque, conditionnement, 
services). 

L’acheteur choisit donc un ensemble d'attributs objectifs ou subjectifs porteurs 
de satisfactions et non un ensemble physique. 
Certains attributs sont plus importants que d'autres et déclenchent le plus grand 
nombre d'actes d'achat. Ce sont les attributs déterminants. 
Ils incitent à l'achat ou au ré-achat, contribuent à la marge, offrent un moyen de 
se différencier de la concurrence. . 

6.1.1.3. Produit et besoins 
Un produit satisfait d'abord un besoin générique par utilité fonctionnelle de base 
(ex. se nourrir, s'habiller, plaire, etc.; cf. classification de Maslow). 

• Il satisfait ensuite des besoins dérivés et génère ainsi des utilités 
complémentaires ou ajoutées qui résultent de caractéristiques objectives ou 
subjectives. 

• Un même besoin peut être satisfait par plusieurs produits ou services 
techniquement différents. 

• Un même produit peut répondre à des besoins de nature différente. 

Produit proposé Besoin satisfait 

Montres Maîtrise du temps 

CD Musique 

Voyages Vacances, exotisme 

Assurances Sécurité 

Voitures Évasion, mobilité. 

6.1.2. Le produit, élément de l'offre globale de l'entreprise 
Le produit marketing est: 

• une réponse faite par l'entreprise au marché en réponse à une ou plusieurs 
opportunités détectées ou supposées; 

• une proposition globale réalisée dans un contexte concurrentiel donné, 
compte tenu de contraintes internes (compétences, capacités techniques, 
financières ou commerciales) et externes (concurrence, réglementation, 
niveau de vie, etc.). 

Pour assurer l'homogénéité et la différenciation de son produit, l'entreprise 
dispose de quatre leviers: 

• les composantes intrinsèques; 
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• les services associés; 

• le personnel chargé de sa gestion commerciale ou technique; 

• l'image que l'entreprise cherche à lui donner. 

L’offre de l’entreprise est la concrétisation de son métier, c'est-à-dire de son 
« savoir produire », « savoir vendre » et « savoir répondre aux attentes des 
consommateurs ». 
Ces services contribuent à différencier le produit, à fidéliser la clientèle, en créant 
une relation commerciale permanente, et à accroître les marges. 

Composantes Contenu 
Caractéristiques physiques  Ce à quoi sert le produit 
Identification Nom du produit, codification 
Packaging 
(conditionnement, 
emballage) 

Enveloppes matérielles permettant d'assurer dans les meilleures 
conditions de sécurités la présentation, la manutention, le transport, 
le stockage et la conservation des produits 

Qualité Normes, labels, certifications 
Étiquetage   
Marque Logos, couleurs, nom 
Valeur sociale Image, prestige liés à l'achat et l'utilisation du produit 
Garanties Garantie légale 
Services associés Après vente, assurance, garantie, installation, conseil... 

6.1.2.1. Les services associés41 
Les produits sont souvent accompagnés de services associés gratuits ou payants 
qui permettent de créer la différence et peuvent se révéler des sources 
d'innovation et de marges intéressantes. Ex. : l'installation pour des biens 
durables, de production ou de consommation, la livraison rapide, la garantie 
(automobile) ou la réparation (chaudière à gaz). 
Ces services contribuent à différencier le produit, à fidéliser la clientèle, en créant 
une relation commerciale permanente, et à accroître les marges. 

6.1.2.2. Le personnel 
Dans de nombreux secteurs d'activités, la position concurrentielle est 
déterminée pour partie par la qualité des relations commerciales que le personnel 
de l'entreprise noue avec sa clientèle. De grandes entreprises accordent une place 
prépondérante à cet aspect (I.B.M., Fnac42, Darty43, etc.). 

Les qualités fondamentales requises peuvent se résumer en sept points : 
• le sens de l'accueil; 

                                                 
41 Avantage connexe à la vente, procuré par un fournisseur qui, au-delà de l'action de vente proprement dite, cherche à 
satisfaire pleinement la clientèle, notamment en lui facilitant le choix, l'acquisition et l'usage des biens ou services 
vendus, ou encore en lui offrant, gratuitement ou non, des prestations annexes. Il s'agit ici de service rendu, qu'on 
appelle parfois service à la clientèle. L'esprit de "service" se traduit par des initiatives prises et par l'organisation mise 
en œuvre pour justifier la confiance de la clientèle, accroitre sa fidélité, contribuer à la notoriété de l'entreprise et au 
développement de ses ventes. Un service rendu peut donc être joint à un service vendu et peut s'effectuer avant, pendant 
ou après la vente. 
42 http://www.fnac.com/ 
43 http://www.darty.com/ 
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• le professionnalisme; 

• la courtoisie; 

• la fiabilité  (assurance, honnêteté) ; 

• la crédibilité (respect des engagements) ; 

• l’écoute (prise en charge effective des besoins des clients) ; 

• la communication (expression, présentation). 

6.1.2.3. L'image 
C'est l’ensemble des traits de personnalité attribués de manière subjective par les 
consommateurs à un produit, à une marque ou à une entreprise. La qualité d'une 
image, qui peut être positive ou négative. L’image d'un produit particulier est la 
superposition de trois images différentes: 

• celle du produit générique; 

• celle de la marque spécifique au produit; 

• celle de l'entreprise. 

6.1.3. Le service 

6.1.3.1. Un ensemble immatériel, matériel et humain 
Le service est une activité ou un avantage essentiellement intangible ne résultant 
pas de la possession d'un objet physique offert par une partie à une autre. 
« Activité qui représente une valeur économique sans correspondre à la 
production d'un bien matériel. Cette activité est donc celle des personnes 
physiques ou morales du secteur tertiaire ou du secteur quaternaire. Il s'agit ici 
de service vendu. »44 
Il possède un certain nombre de caractéristiques: 

• l'immatérialité: impossibilité de stockage, subjectivité des prestations 
offertes, incessible; 

• la relation personnalisée: l'ambiance créée autour du contact commercial, 
la reconnaissance du client, l'individualisation des relations. 

L’image que le consommateur se fait d'un service dépend: 
• du personnel chargé de le mettre en œuvre (personnel de contact); 

• de certains éléments physiques intégrés (ex. : la satisfaction que retire un 
client de l'usage d'un hôtel dépend du personnel d'accueil, de la propreté 
des chambres, du confort des lits, de la qualité des produits d'hygiène 
corporelle présentés dans la salle de bains). 

                                                 
44 http://www.dictionnaire-commercial.com 
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6.1.3.2. Un exemple de classification45 
Nature Personnes Bénéficiaire 

Actions 
tangibles 

- Soins/santé 
- Transport des 

personnes 
- Salon de beauté 
- Salle de gymnastique 
- Restaurant 
- Salon de coiffure 

- Biens et autres possessions physiques 
- Transport de fret 
- Entretien et réparation industriels 
- Gardiennage 
- Nettoyage à sec/lavage 
- Conception/entretien de parcs 
- Soins vétérinaires 

Actions 
intangibles 

- Éducation 
- Émissions de radio et 

de télévision 
- Information 
- Théâtre 
- Musée 

- Banques 
- Comptabilité 
- Bourse 
- Assurances 

6.2. Les composantes intrinsèques du produit 
Les composantes intrinsèques du produit sont essentiellement ses 
caractéristiques techniques ou physiques. 
Elles sont étudiées et prises en compte à différents niveaux de la gestion 
marketing d'un produit: 

• étude de marché: l’analyse des besoins insatisfaits permet d'établir un 
cahier des charges regroupant les caractéristiques objectives attendues; 

• analyse des offres concurrentes: pour compléter le cahier des charges en 
permettant de positionner les produits les uns par rapport aux autres d'un 
point de vue technique; 

• recherche et développement qui pourra ainsi, à partir des étapes 
précédentes, créer le ou les prototypes correspondant(s). 

6.2.1. La fonctionnalité 
Un produit se compose d'une fonctionnalité de base répondant à un besoin 
générique et d'un ensemble de fonctionnalités additionnelles répondant à des 
                                                 
45 Proposé par P. Eigler et E. Langeard, Servuction, Mac Graw Hill 
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besoins dérivés. 
La composition du produit s'établit alors en comparant la satisfaction (mesurée 
par la valeur perçue) retirée par le consommateur de chaque fonctionnalité et le 
coût d'incorporation supplémentaire pour l'entreprise. 

6.2.2. La performance 
Un produit peut être décrit grâce à ses performances techniques. Une 
comparaison peut alors être effectuée par le consommateur sur la base des 
attributs clés (ex. : la consommation de carburant d'une automobile). 

6.2.3. La conformité 
Le consommateur attend des performances identiques à celles annoncées par le 
constructeur. Toute différence induit des insatisfactions qui rejaillissent sur 
l’image du produit, de la marque et du fabricant. 

6.2.4. La durabilité 
Dans certains secteurs, la durabilité est un facteur clé du succès et permet à 
certaines entreprises de se différencier (ex. : Miele pour l'électroménager, Wonder 
pour les piles). Le consommateur accepte un prix plus élevé pour une durée de vie 
plus grande. 

6.2.5. La réparabilité 
C'est un caractère essentiel pour les biens durables. De nombreuses entreprises 
ont abandonné volontairement ce critère au profit d'un prix plus bas permettant 
une grande rotation des produits (ex. : Swatch). La tendance est au retour aux 
objets « réparables », dans un contexte de lutte contre le gaspillage et les déchets. 

6.2.6. Le style 
Traits de personnalité attribués à un produit grâce à la définition de formes, de 
couleurs, de nom, etc., propres à le différencier des concurrents et à créer ainsi 
une attirance émotionnelle (ex. : le style Nike, Apple). 

  

6.2.7. La stylique 
Ensemble des éléments visibles d'un produit (emballage, forme, couleur, 
étiquette, etc.) qui lui confèrent un aspect esthétique, agréable à regarder, 
conforme à l’image que l’entreprise veut lui donner. 

6.3. La stylique 

6.3.1. Définition 
La stylique (design) est un élément de l’image. C'est l’ensemble des éléments 
visibles d'un produit (emballage, forme, couleur, étiquette, etc.) qui lui confèrent 
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un aspect esthétique, agréable à regarder, conforme à l’image que l’entreprise 
souhaite lui donner et qui permet, outre une différenciation, une meilleure 
mémorisation. 
« Approche esthétique d’un objet, tant au niveau des matériaux qui le composent 
que de sa forme, que de sa taille et de ses couleurs. Parce que, comme l’expliquait 
Raymond Loewy, « la laideur se vend mal », il est devenu un élément aujourd’hui 
incontournable de la définition du produit et/ou de la marque, qui tente de plus 
en plus de concilier esthétisme, ergonomie, information et fonction pratique. « Le 
design est un processus de gestion tout à la fois différenciateur, coordinateur et 
transformateur […]46 » 

6.3.2. Un champ d'action qui concerne toute l'entreprise 
Cette démarche créative concerne également toutes les composantes internes et 
externes de l'entreprise47: bâtiments industriels et administratifs, décoration 
intérieure, documents administratifs, tenue des salariés, etc. 

6.3.3. Le rôle commercial de la stylique « produit » 
• Donner une forme, des couleurs, une image qui intègrent 

simultanément les valeurs d'usages du consommateur et les contraintes 
économiques et techniques du producteur ; 

• Améliorer certains aspects fonctionnels (usage du produit, ouverture de 
l’emballage, etc.) ; 

• Doter l’objet d'une personnalité qui lui permet de s'intégrer dans 
l’univers du consommateur ; 

• Faciliter la communication ; 

• Rationaliser le fonctionnement interne de l’entreprise en créant une 
communauté visuelle ; 

• Réaliser des marges plus élevées. 

Lorsque la personnalité ainsi créée devient très forte, l’objet est alors une 
référence de cet univers, un symbole (ex. : les blousons Chevignon, les montres 
Rolex, les scooters Peugeot, les baladeurs Sony, etc.). 

    

                                                 
46 Jean-Marc LEHU « L'encyclopédie du marketing », éditions d’organisation, 2004 
47 Les points de vente qui appartiennent à une même enseigne ont tous la même esthétique intérieure et extérieure (ex. : 
Benetton, Cartier, Grand Optical  
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6.3.4. Un champ d'application large 
La stylique touche progressivement tous les secteurs d'activités. Pour les produits 
de grande consommation, on constate une forte concentration des efforts sur 
l’emballage. Ex. : Jacques Vabre (café), Braun (rasoir électrique), Sony (baladeur). 

 
Mais ce phénomène touche également le secteur de la machine-outil et de 
l’industrie lourde (ex. : Poclain pour les pelles mécaniques, Fenwick pour les 
chariots élévateurs, G.E.C. Alsthom/S.N.C.F. pour le T.G.V.). 

   
Les services sont également concernés: travail esthétique des plats dans la 
restauration, décoration intérieure des chaînes d'hôtels-restaurants, 
modifications de la couleur des vêtements des professionnels de santé, ergonomie 
et esthétique des sièges de chirurgie dentaire. 

6.3.5. Les principaux domaines de la stylique 
Design produit ou design volume: s'attache à concevoir la forme des objets. 
Design graphique: permet de définir l’identité visuelle d'un produit et/ou d'une 
entreprise sous toutes ses formes (packaging, couleurs, graphismes, logo et 
emblème, charte graphique). 
Design environnement: décline la charte graphique de l’entreprise dans l’espace 
(siège social, agence, stand d'exposition) appartient à cette catégorie. 
Design global: lorsqu'une entreprise adopte une démarche coordonnée et 
cohérente dans ces différents secteurs. 

6.4. L’emballage et le conditionnement 

6.4.1. Définitions48 
Conditionnement: première enveloppe du produit (ex. : le flacon 
contenant le parfum). 
Emballage: enveloppes successives ajoutées au conditionnement 
(ex. : la boite en carton qui contient le flacon de parfum). 

                                                 
48 Dans la pratique, cette distinction est peu pertinente, en particulier en raison du développement des techniques de 
marchandisage et de la mise au point d'emballages qui s'insèrent directement en linéaire, sans fractionnement ni 
déballage. 



Marketing & action commerciale 
 

 
© M. QMICHCHOU 2007-2008 105/219 

 

6.4.2. Les fonctions de l'emballage et du conditionnement 
Fonction Description 

Conservation 
Maintenir les qualités physiques, bactériologiques ou chimiques des 
contenus. Procédés qui permettent la conservation: l'appertisation, le 
vide d'air, l'ultra-haute température (U.H.T.). 

Usage Faciliter la consommation et permettre le stockage (ex. : bec verseur, 
conditionnement des biscottes, barils de lessives). 

Sécurité Assurer la sécurité des personnes et des biens vis-à-vis des produits 
dangereux (ex. : bouchon à double action pour les liquides dangereux). 

Transport 
Faciliter le transport ou la manutention dans la chaîne 
d'approvisionnement, que ce soit en entrepôt ou en magasin (ex. : 
perforations latérales des cartons pour faciliter la préhension). 

Protection Assurer la protection du contenu contre les vols, les dégradations ou les 
chocs consécutifs au transport (ex. : emballage coque ou blister). 

Merchandising 
(Marchandisage) 

Faciliter la mise en place et permettre l'intégration du produit dans des 
linéaires de dimensions standard (ex. : briques de lait). 

Reconnaissance 
Le conditionnement assure le rôle de vendeur muet grâce à une 
présentation la plus attractive possible du produit: attirer, séduire, 
convaincre. 

Communication 

Vecteur de communication par sa forme, ses couleurs, son graphisme, 
l'emballage reprend les éléments essentiels de la communication de 
l'entreprise ou du produit et en véhicule... L’image. Ex. : le 
conditionnement du parfum de Jean-Paul Gaultier (un corps de femme 
pour le flacon et une boîte métallique pour (L'emballage) véhicule 
L'image d'originalité et de provocation. 

Recyclage 
Les emballages sont de plus en plus souvent « recyclables ». Ce recyclage 
est en partie pris en charge par les producteurs ou par les distributeurs 
(décret de 1992) : sigle « point vert » sur les emballages. 

6.4.3. Les composants de l'emballage et du conditionnement 
Le matériau utilisé et le volume de remballage dépendent de la nature du produit 
et de paramètres commerciaux tels que le prix, le positionnement, la 
concurrence, l’image ou les conventions du secteur. Les principaux matériaux de 
contact sont le verre, le cristal, le métal, les plastiques, le carton et les 
composites. 
Les recherches actuelles s'orientent vers une plus grande rationalisation49 et en 
particulier la constitution d'emballages spéciaux « grande distribution », 
adaptables à l’espace de vente d'un libre-service afin de limiter le fractionnement 
et le stockage et intégrant les contraintes de la vente de masse (vols, dégradation, 
etc.) 
Des matériaux : 
Matériaux Caractéristique de communication 

                                                 
49 Pour les produits de grande consommation, l'emballage représente entre 10 et 60% du coût total du produit. 
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Métal 

Formes souvent standardisées dont l'impact visuel est, en général, assez faible, 
sauf en cas d'utilisation de couleurs vives pour attirer l'attention du 
consommateur (ex. : Coca-Cola) donne généralement une impression de qualité 
faible ou médiocre des produits évoque les conserves et les "soft drinks". 

Autres caractéristiques: Solide, étanche mais coût élevé. 

Plastique 

Formes et couleurs très diversifiées évoque plutôt des produits bon marché et de 
qualité faible ou moyenne devenu indissociable de certaines familles de produits 
(ex. : eaux minérales).   

Autres caractéristiques: Bon marché, étanche, léger mais difficilement recyclable. 

Verre 

Formes diversifiées par sa transparence, facilite la reconnaissance du produit et 
confère une image de grande qualité aux produits (évocation du naturel, de 
l'authentique).   

Autres caractéristiques: Fragile, lourd et cher 

Carton 

Couleurs et textes imprimés diversifiés à l'origine, évocateur d'une image plutôt 
"bon marché", les progrès techniques effectués lui ont permis de ne plus donner 
une impression de qualité médiocre aux produits est devenu indissociable de 
certaines familles de produits (lessives, café, sucre, cigarettes).   

Autres caractéristiques: Léger, de faible coût, résistant mais peu étanche. 

Bois 

Formes et couleurs limitées évocateur de grande qualité (artisanale), 
d'authenticité, de naturel; Il reste toutefois le matériau traditionnel pour certains 
produits (ex. : camembert, cigares).   

Autres caractéristiques: Solide, dégradable mais coûteux et difficile à travailler 
Et des couleurs : 

Couleurs Image positive Remarques 

Rouge La passion, le dynamisme, la 
masculinité, le sexe. 

Symbolise la guerre, le sang, le 
démon. 
Ne pas en abuser. 

Orange L'énergie, l'activité, la générosité, la 
convivialité, l'appétit. 

Peut parfois faire « produit bon 
marché». 

Jaune La chaleur, le soleil, l'action, la 
royauté, l'expansion. Peut exprimer le doute, la trahison. 

Vert La nature, la vie, l'espérance, la 
fertilité, le repos. S'il est terne, il exprime la maladie. 

Bleu La foi, la justice, la féminité, la 
tranquillité, la propreté. S'il est sombre, il exprime le secret. 

Violet La noblesse, la puissance. Est associé au mystère, au deuil 
et aux superstitions. 

Noir Le luxe, la technologie, la rigueur. Exprime aussi le deuil, la tristesse 
et l'inconnu. 

Blanc L'innocence, la pureté, la vérité, la 
sagesse. 

Est neutre et doit être associé à 
d'autres couleurs. 

6.4.4. L'information du consommateur 

6.4.4.1. La composition 
L’étiquette50 est l’ensemble des mentions, obligatoires ou non, figurant sur 
l’emballage d'un produit et permettant au consommateur d'identifier: le nom du 
produit et/ou du fabricant; la composition; les caractéristiques techniques; le 
prix; l’origine; les délais de péremption (date de fabrication, date limite de 

                                                 
50 Voir aussi : Les étiquettes RFID (http://cerig.efpg.inpg.fr/memoire/2004/rfid.htm) 
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consommation); les conseils de conservation ou d'utilisation. 

 

 
Le code à barre (Code EAN ou GENCOD) : 
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Lecteurs optiques des codes à barre : 

 

6.4.4.2. La réglementation 
L’étiquetage ne doit pas attribuer au produit des qualités qu'il n'a pas. Les 
mentions doivent être compréhensibles, rédigées en langue française51. 
Pour les produits alimentaires, il existe une réglementation spécifique (indication 
d'une date limite de consommation, etc.) 
L’étiquette d'un produit dangereux pour la santé doit faire apparaître de façon 
visible la mention « dangereux» inscrite en noir sur fond vert. 

 

                                                 
51 En arabe au Maroc. Les associations de consommateurs exigent que la présence d'organismes génétiquement modifiés 
(G.G.M.) dans les produits alimentaires soit signalée sur l'étiquette des produits vendus. 
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6.5. La marque52 

6.5.1. Le concept de marque 

6.5.1.1. Définition 
« La marque est un signe servant à distinguer les produits ou les services d'une 
entreprise de ceux d'autres entreprises. » (Organisation mondiale de la propriété 
industrielle) 
Élément sémantique de désignation distinctive des produits offerts sur un 
marché par un producteur ou un distributeur (store brand, house brand, private 
label). Il peut s’agir d’un nom, simple ou composé, géographique ou non, d’un 
patronyme, d’un pseudonyme, d’un nom utilisé en extension ou sous la forme 
d’une abréviation, auquel peut être associé un symbole, une couleur, une police 
et une taille de caractères… « Qu’est-ce qu’une marque, fondamentalement, si ce 
n’est le repère d’une ou de plusieurs qualités. Pour acquérir ce statut de repère, 
de contrat, il faut une constance dans le temps : savoir rester intangible sur la 
proposition de base faite par la marque. Or, en même temps, le marché ne cesse 
d’évoluer » observe Jean-Noël Kapferer. Au-delà du nom et/ou du signe qu’elle 
utilise, la marque exprime une valeur, un savoir-faire, une expertise, une histoire, 
un engagement, une caution, qui contribuent à aider le consommateur dans son 
choix53 » 
Une marque peut donc être: 

Un nom  

Un terme 
 

Une expression « La vache qui rit » 

Un symbole ou un logo 

 

Une couleur (ex. : le jaune Kodak) 

 

Un nombre 

 

Une odeur (marque olfactive) 

 
Un slogan Partenaire en 

compétences 

                                                 
52 http://www.prodimarques.com/ (Site sur la vie des marques) 
53 Jean-Marc LEHU « L'encyclopédie du marketing », éditions d’organisation, 2004 
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6.5.1.2. Les différents types de marque pour les produits de grande 
consommation 

 Marques de producteurs: créées et gérées par les fabricants qui s'engagent 
ainsi directement vis-à-vis des acheteurs; elles peuvent être présentes dans 
tous les points de vente et bénéficient d'une notoriété variable 
(internationale, nationale ou locale). 

 Marques de distributeurs: créées et gérées indépendamment de la 
fabrication du produit, par les distributeurs; elles ne sont présentes que 
dans les points de vente à l’enseigne du distributeur. 

6.5.1.3. Les fonctions de la marque 
 Repérage: permet au consommateur d'identifier qualitativement le produit 

parmi ses concurrents en lui attribuant les caractéristiques voulues par le 
positionnement. L’efficacité de cette fonction suppose donc de la part de 
l’entreprise la recherche du ou des caractères clairement distinctifs de la 
marque et une grande cohérence entre la communication et le 
positionnement. 

 Praticité : qualités attribuées à un produit marqué grâce à l’expérience 
acquise antérieurement. Les satisfactions nées de l’achat et de la 
consommation d'une marque se transfèrent automatiquement sur les 
autres produits abrités sous la même marque. 

 Personnalisation: l’image attribuée par le consommateur à la marque lui 
permet de se construire sa propre image et donc de se positionner 
socialement ou culturellement. Cette fonction renvoie directement aux 
besoins de différenciation et d'appartenance du consommateur. 

 Garantie: en identifiant un produit grâce à sa marque, le consommateur 
lui attribue immédiatement (a prion) certaines qualités. Le producteur est 
donc contraint à la régularité de la qualité de ses produits. 

 Ludique: la marque permet au consommateur de satisfaire des besoins de 
nature hédoniste en recherchant de nouveaux plaisirs dans l’usage de 
produits à image forte. Cet aspect ludique se retrouve également dans la 
simple découverte d'une marque nouvelle. 

 Spécificité: dans certains cas, une seule marque identifie le produit 
générique et se confond avec lui (ex. : kleenex pour les mouchoirs en 
papier, Frigidaire pour un réfrigérateur, Walkman pour un baladeur). On 
parle dans ce cas de « marque lexicalisée ». 
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6.5.1.4. Le rôle de la marque dans le comportement d'achat 

La fidélité et la sensibilité sont deux concepts clés qui permettent de mesurer 
l’importance de la marque dans le processus de choix du consommateur. 
Fidélité à la marque54: variable comportementale objective, mesurée par la 
fréquence d'achat de produit(s) d'une même marque par un consommateur. 
Sensibilité aux marques: variable psychologique qui se caractérise par l’intérêt 
que porte aux marques en général le consommateur lors de sa prise de décision. 
Acheter un produit marqué, c'est prendre une assurance sur des produits 
considérés comme à risque car possédant des qualités ou des défauts peu 
identifiables à l’œil nu. 

6.5.2. Le cycle de vie d'une marque 
Il existe quatre possibilités pour développer une marque: 

Id
en

tiq
ue

Identique

D
iff

ér
en

te

Différente

Complément de
gamme

Extension de
gamme

Extension de
gamme

Extension de
marque

Fonction du produit

Nature du produit

 
D'après Cegarra et Merunka. 

 Un complément de gamme est un produit proposé sous un 
nouveau conditionnement ou une nouvelle formulation, 
sans changement significatif de sa nature ou de sa 
fonction. La marque initiale est conservée avec ajout d'une 
appellation spécifique. 

 Une extension de gamme est un produit complétant l’offre 
existante en se différenciant soit par sa nature (ex. : 
lessive liquide), soit par sa fonction. 

 Une extension de marque est l’ouverture d'un nouveau 
marché par transfert de la marque sur un produit de nature 
et de fonctions différentes (ex. : Lacoste sur un parfum). 

6.5.3. L’identité et l'image de marque55 

6.5.3.1. L'identité (ou personnalité) de marque 
Ce sont les éléments que l'entreprise a cherché à intégrer dans sa marque: 
différences par rapport aux concurrents, traits de personnalité stables dans le 
                                                 
54 Un consommateur satisfait sera nécessairement plus fidèle. Il recherchera systématiquement sa marque préférée et 
pourra même dans certains cas changer de point de vente en cas de rupture de stock plutôt que d'être obligé d'acheter. 
Un autre produit. 
55 Certaines marques, anciennes ou plus récentes, possèdent un « capital image et notoriété» tel que leur valeur de 
rachat est importante (ex. : Dior, Armani, Jaguar). 
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temps et reconnaissables, cohérence, valeurs culturelles, morales et sociales 
véhiculées, promesse faite et moyens immédiats d'identification. 
Elle est constituée des différents éléments permanents qui structurent une 
marque: nom, charte graphique, vecteurs permanents de communication. 

6.5.3.2. L'image de marque 
C'est l’ensemble des traits de personnalité attribués par les consommateurs à un 
produit, à une marque ou à une entreprise. Elle résulte des différentes actions 
marketing de l’entreprise en termes de produit, de prix, de distribution et de 
communication, et d'autres facteurs de marché non maitrisables (la mode, les 
stratégies des concurrents, l’expérience des consommateurs, etc.). 

6.5.4. Les stratégies de marque 

6.5.4.1. Les stratégies de marque des producteurs 

6.5.4.1.1. La marque orientée « produit » 
Le marquage orienté « produit» consiste à construire une marque attachée à un 
produit ou à une famille de produits. 
Marque produit: à chaque produit sa marque. Cette stratégie permet de 
donner à chaque produit une image propre et d'adapter une 
communication autonome. Le risque de concurrence entre les produits 
de l’entreprise est plus important. L’image de l’entreprise n'est pas 
utilisée. Chaque produit de l’entreprise est indépendant et évolue de 
façon autonome (ex. : Omo, Skip, Cora). 
Marque de ligne: une même marque pour les produits de la ligne 
(ensemble de produits complémentaires, reliés entre eux par une 
même promesse). La marque est autonome et cohérente grâce à un 
positionnement spécifique, indépendant des produits qu'elle abrite. 
Elle facilite la distribution, le lancement de nouveaux produits et 
diminue les coûts de lancement (ex. : Studio line, Capture). 
Marque de gamme: une même marque pour les produits de la 
gamme. Les produits peuvent être très différents les uns des autres 
mais cependant reliés par une même image. Cette stratégie permet de 
concentrer la communication sur la promesse et sur l’image et donc 
d'admettre facilement de nouveaux produits (ex. : Clarins, Findus). 

6.5.4.1.2. La marque orientée « entreprise » 
Cette stratégie consiste à utiliser l'identité et l'image de marque de l’entreprise. 
Marque ombrelle: attribuer une même marque à forte 
image (généralement celle de l’entreprise), à des produits 
différents, sur des marchés différents. Cette stratégie 
permet de développer des communications autonomes pour 
chaque produit tout en conservant l’avantage de l’image 
fédératrice. Les positionnements peuvent être totalement 
différents (ex. : Brandt, Whirlpool). 
Marque source: reprend les principes de la précédente mais s'en 
différencie par l’existence d'un prénom qui donne à chaque 
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produit son autonomie et sa propre  image. La marque du produit est ici « à deux 
étages» (double branding) et se constitue d'un mélange des deux marques (mère et 
fille). Cette stratégie permet de développer une communication autonome et une 
promesse spécifique pour chaque produit (ex. : Yves Saint-Laurent, Dior, 
Lancôme). 
Marque caution: ajouter à une marque propre (marque 
produit, marque ligne, marque gamme) la caution d'une 
marque réputée, généralement celle de l’entreprise. Chaque 
marque propre à une identité spécifique et une vie 
autonome (promesse, communication) (ex. : KitKat de 
Nestlé).  
Marque globale ou marque mondiale: utilisée pour l’ensemble des 
produits d'une firme pour tenir compte d'une notoriété mondiale et 
développer ainsi des synergies en terme de budget de 
communication. Cette stratégie répond à la mondialisation des 
comportements de consommation (ex. : Hertz, Mac Donald’s). 

6.5.4.2. Les stratégies de marque des distributeurs 
L’objectif est de désensibiliser les consommateurs à la marque et d'introduire un 
rapport de forces favorable aux distributeurs en soumettant la production à leur 
politique. 
Les stratégies adoptées par les distributeurs sont au nombre de six: 
sans marque Où le produit générique est présenté sans marque visible, avec juste le nom 

générique et les mentions obligatoires sur l’emballage. 

marques « premier 
prix » 

Offrent une qualité inférieure à celle des grandes marques pour un prix 
inférieur de 50 % parfois. 

produits drapeaux Offrent en théorie une qualité identique56 à celle des grandes marques mais 
à un prix inférieur de 20 % en moyenne. 

contremarques Sont des imitations de marques nationales portant des attributs semblables 
mais proposées moins cher. 

marques enseigne Portent les attributs spécifiques du distributeur qui les cautionne auprès du 
consommateur. 

marques 
spécifiques 

Sont développées afin de profiter d'accès privilégiés aux marchés amont, de 
dégager ainsi des marges sur la production et de créer une concurrence 
artificielle. 

6.5.4.3. Les labels57 : 
Les labels sont développés pour distinguer les produits respectant des 
normes de production ou pour distinguer les qualités particulières 
d’un produit ou d’un service. Or il existe une profusion d'appellations 
ou de labels de qualité, plus ou moins rigoureux.  

                                                 
56 Certains producteurs propriétaires de grandes marques nationales acceptent de fabriquer des produits vendus sous 
marque distributeur afin de rentabiliser leur appareil de production et d'améliorer leurs relations commerciales avec les 
distributeurs (ex. : Danone, Nestlé). 
57 http://www.consoglobe.com/_commerce-equitable/_labels/; 
http://www.linternaute.com/femmes/cuisine/magazine/pratique/0411labels.shtml 
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6.5.5. La gestion d'une marque 

6.5.5.1. Le processus de création d'une marque 

6.5.5.1.1. Méthodologie 
 Prendre en compte les choix stratégiques de l'entreprise et son 

environnement concurrentiel: politique de marquage antérieure, 
positionnement souhaité, politique des concurrents, fidélité et sensibilité 
des consommateurs, image souhaitée, etc. 

 Choisir une méthode de recherche: remue-méninges, recherches 
linguistiques assistées par ordinateur, études documentaires, etc. 

 Adopter une méthode de sélection (tests, recherche d'antériorité auprès de 
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l'Institut national de la propriété industrielle58). 

 Construire une charte graphique. 

6.5.5.1.2. Les qualités commerciales d'un nom de marque 
Généralement, il a été constaté qu'un nom de marque efficace est: 

 euphonique (agréable à entendre, facile à prononcer); 

 mémorisable sans confusion avec la concurrence (sauf choix contraire, 
notamment en cas d'imitation); 

 significatif (approprié au produit et à son positionnement); 

 évocateur (qui provoque instinctivement des associations avec les qualités 
souhaitées du produit, Exp : DURECELL); 

 
 déclinable (susceptible de servir de support à une famille en cas de création 

de gamme); 

 extensible au monde entier. 

6.5.5.2. La protection de la marque 

6.5.5.2.1. Les qualités juridiques d'une marque 
La marque doit être: 

 distinctive59: ne peuvent être considérées comme des marques celles qui 
sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique 
du produit ou service ni celles qui sont composées exclusivement de termes 
indiquant la qualité essentielle du produit ou service ou la composition du 
produit; 

 non déceptive : sont interdites les marques qui comportent des indications 
propres à tromper le public. Ex. : ont été considérées comme déceptives les 
marques Évian fruité (pas d'eau d'Évian dans cette boisson) et lavablaine 
(pas de laine dans ce textile); 

 disponible: pour être enregistrée, une marque doit être libre (non déposée) 
et ne pas ressembler à une autre marque du même secteur d'activité; 

 non contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. 

                                                 
58 OMPIC au Maroc www.ompic.org.ma, INPI en France : www.inpi.fr 
59 Marques distinctives autorisées: l’Expansion ou Fortune pour un magazine économique. Marques non distinctives 
interdites: les marques Restauroute pour un restaurant d'autoroute et Hebdo pour un hebdomadaire. 
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6.5.5.2.2. L'enregistrement de la marque : 

6.5.5.2.2.1. En France 
En droit français, la protection n'est théoriquement accordée qu'aux marques 
déposées. En vertu du principe de la « spécialité» de la marque, cette protection 
juridique n'est accordée que pour un produit ou un service donné. Le dépôt d'une 
marque peut être effectué: 

• auprès de L’I.N.P.I. (base de données en ligne Icimarques) 
• au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant. Le dépôt est 

valable dix ans, indéfiniment renouvelable. Cependant, un propriétaire peut 
être déchu de ses droits pour non-usage au cours es cinq années Suivant le 
dépôt. 

 

6.5.5.2.2.2. Au Maroc 
Au Maroc, toute personne peut devenir propriétaire d'une marque en 
l'enregistrant auprès de l'OMPIC. 
Vous pouvez déposer votre demande d'enregistrement de marque au siège de 
l'OMPIC à Casablanca, ou dans les 28 antennes régionales. Le formulaire 
d'enregistrement est disponible en ligne. 
Vous pouvez également effectuer votre dépôt de demande de marque par voie 
électronique si vous êtes abonné au service en ligne DirectInfo Marques  
Vous pouvez être une personne physique ou morale, résident au Maroc, 
marocain ou étranger. Si vous êtes non-résident, vous devez désigner un 
mandataire domicilié au Maroc. 
Le dossier doit contenir une description précise de votre marque, qui permette 
de la reconnaître et de la distinguer. Il doit aussi préciser le type de produits ou 
services auxquels elle est associée. 
Les demandes d'enregistrement régulièrement déposées sont publiées. Vos 
concurrents détenteurs de marques enregistrées disposent d'un droit d'opposition 
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s'ils estiment que la demande leur porte préjudice. Ce droit d'opposition s'exerce 
pendant une période de 2 mois à partir de la date de la publication de la 
demande d'enregistrement. 
Si aucune opposition n'a été retenue, votre marque est enregistrée pour 10 ans 
sur le territoire marocain. Cette période est renouvelable indéfiniment, tant que 
vous en faites la demande. 

 

6.5.5.2.3. La protection internationale 
En vertu du principe de territorialité, une marque déposée n'est protégée que 
dans l’État bénéficiaire du dépôt. Protéger internationalement une marque revient 
donc théoriquement à la déposer dans tous les États. Plusieurs traités 
internationaux réglementent et facilitent la gestion internationale des marques: 

6.6. Les principes généraux d'une politique de produit 

6.6.1. La notion de politique de produit 
Ensemble des décisions et des actions relatives à la vie d'un produit ou d'une 
famille de produits et relevant d'un des domaines suivants : 

• politique ou stratégie de gamme; 
• innovation et reformulation : lancement et positionnement de marques ou 

de produits nouveaux, modification ou repositionnement des marques et 
des produits déjà présents sur le marché (produits going); 
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• abandon des marques ou des produits anciens. 

6.6.2. Le cycle de vie du produit 

6.6.2.1. Une approche théorique explicative de la vie d'un produit 

L’évolution du chiffre d'affaires d'un produit générique présente une succession 
de phases analogues à celles de la vie biologique. 

  
 

Exemple de représentation graphique : 

 
1. Lancement (introduction du produit sur le marché) : après une phase de 

mise au point, l’appareil de production est en rodage et le réseau de 
distribution se construit ou intègre progressivement la nouveauté. Le 
chiffre d'affaires croît lentement dans un contexte concurrentiel peu actif et 
les résultats sont faibles ou négatifs. 

2. Croissance: les ventes décollent. La clientèle se développe, se fidélise, et le 
réseau de distribution montre sa pleine efficacité. Les résultats financiers 
atteignent leur maximum malgré l’apparition d'une concurrence de plus en 
plus forte. 

3. Maturité: le maximum de chiffre d'affaires est atteint. La croissance des 
ventes ralentit sous le double effet d'une relative saturation du marché et 
d'une concurrence féroce. Les parts de marché se stabilisent. 
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4. Déclin60: le produit vieillit. Il est délaissé par un nombre de plus en plus 
grand de consommateurs et ne rapporte plus autant à l’entreprise. 

6.6.2.2. Un cadre général d'analyse pour une politique de produit 
Cet outil d'analyse sert à la construction d'une politique de produit. Il est en effet 
possible de définir les grandes orientations de la politique marketing adaptées à 
chaque phase. 
 Lancement Croissance Maturité Déclin 

Produit Mise au point, 
gamme étroite 

Extension de 
gamme, 
Optimum 
technique atteint 

Différenciation 
(modification de 
certains attributs) 

Contraction de 
gamme, aucune 
innovation sauf 
de relance 

Prix 

Fonction de la 
stratégie choisie 
Généralement 
plus élevé qu'en 
phase 2 ou 3 

Adaptation à 
la concurrence, 
généralement 
à la baisse (en 
valeur relative) 

Rabais et remises 
commerciales 
importantes, 
baisse 
concurrentielle 

Forte baisse par 
promotion ou 
série 
spéciale 

Communication 

Axée sur la   
nouveauté.  
objectif: faire 
connaître 

Intensive 
Objectif: 
convaincre 

Promotion 
des ventes 
dominante 

Réduction du 
budget global de 
communication 
concentré sur la 
promotion 

Distribution Construction du 
réseau 

Élargissement 
du réseau 

Stimulation du 
réseau Contraction 

6.6.2.3. Un outil limité pour un produit-marque donné 
Il existe de nombreux cycles atypiques: 

• des phases de lancement très courtes (ex. : les films à gros budget); 
• des phases de maturité très longues (ex. : la crème Nivea); 
• un cycle de vie en dents de scie (ex. : les gadgets); 
• des cycles en montagnes russes, alternant les phases de maturité et de 

relance (ex. : pratiquement tous les modèles de base des gammes des 
constructeurs d'automobiles généralistes - 205 Peugeot, Golf, Clio). 

                                                 
60 En phase de déclin, le produit est soit retiré du marché, soit relancé après quelques modifications. 
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6.6.3. L’analyse de portefeuille : 

La Matrice BCG est un outil utilisé par de nombreux responsables marketing, 
comme la matrice d'Ansoff. Elle permet une planification de votre portefeuille de 
produits. Cette matrice se construit à partir de 2 axes d'analyse : la part de 
marché relative (rapport à concurrence) et la croissance du marché. 

Vous prenez chacun des produits de votre gamme individuellement et les placez 
sur la matrice. Vous pouvez alors tramer les produits concurrents et leur donner 
une part de marché relative.  

  
Caractéristiques Recommandations stratégiques 

Les dilemmes.   Ils représentent  un  fort   potentiel  pour 
l'entreprise, à  Condition que celle-ci  investisse en 
recherche et développement,  en   production,  en   

Choisir : il faut identifier la ou les 
activités à développer à moyen 
terme et investir suffisamment afin 
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commercialisation.  Ce  sont généralement  des produits 
d'avenir, mais  ils coûtent de l'argent en l'état actuel. On les 
appelle dilemmes  car ce sont généralement des produits en 
phase  de lancement (des produits jeunes), on ne sait donc  
pas encore quelles sont ses chances de succès. On espère 
que le dilemme se transformera très rapidement  en vedette.  
Dans le  pire des  cas, il  deviendra Poids mort et devra être 
relancé ou abandonné.  

d'accroitre la part de marché. 

Les vedettes : ce sont des  produit en pleine phase de 
croissance, ils s'autofinancent, et ils contribuent à la 
croissance 

Investir : Entretenir la croissance 
afin de consolider l'avantage 
concurrentiel. 

Les vaches à  lait : ce sont des domaines  en pleine 
maturité. Ils ne contribuent  plus à la croissance, mais  ils 
ne coûtent  plus en investissements et rapportent l'argent  
nécessaire pour financer les dilemmes. 

Entretenir la situation par des 
actions de maintien (publicité, 
modification d'emballage). 
Financer les vedettes ou les 
dilemmes. 

Les poids morts : ce sont des  domaines en perte de vitesse 
qui ne rapportent  plus d'argent. Ils devront  être 
abandonnés  à plus  ou moins  long  terme par  l'entreprise.  
On  peut classer  dans  cette catégorie la plupart des produit 
en voie de disparaître.  

Désinvestir. 

Cette analyse permet d'apprécier la situation de l'entreprise et d'envisager ses 
perspectives de croissances : un portefeuille équilibré contient suffisamment de 
"vaches à lait" pour financer les vedettes et les dilemmes (équilibre à court terme) 
mais également des vedettes et des dilemmes en nombre suffisant (équilibre à 
long terme) 

Pour faire le lien entre ce modèle et la courbe de vie du produit, on peut constater 
qu'il existe une relation entre les phases du cycle de vie du produit et la position 
de celui-ci dans la matrice du BCG. Ainsi, un produit en phase de lancement 
représente un dilemme pour l'entreprise. S'il est conforme aux attentes des 
consommateurs, on peut espérer qu'il devienne une vedette. Puis ayant atteint sa 
maturité, il deviendra une vache à lait. Vers la fin de sa vie, il représentera un 
poids mort pour l'entreprise. En simplifiant le modèle BCG, on peut établir les 
rapprochements suivants : 

Cycle de vie Matrice BCG 
Lancement Dilemme 
Croissance Vedette 
Maturité Vache à lait 
Déclin Poids mort 

6.7. La politique de gamme  

6.7.1. Le concept de gamme 
« Ensemble de produits ou de déclinaisons d'une même base destinés à satisfaire 
toutes les variantes d'un même besoin générique. » 
« Ensemble des produits proposés par un producteur et appartenant à une même 
catégorie. On dira que cette gamme est large (wide) lorsqu’elle comporte un grand 
nombre de produits différents ; qu’elle est profonde (thorough) lorsque, pour un 
même produit, il est offert de multiples variantes (options, tailles, coloris...). La 
longueur de la gamme (range lenght) pourra être calculée en multipliant la 
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largeur par la profondeur lorsque cette dernière est d’importance égale pour 
chaque type de produits. On parlera par ailleurs de première gamme pour 
désigner les produit frais, de deuxième gamme pour les conserves, de troisième 
gamme pour les surgelés, de quatrième gamme pour les produits frais crus prêts 
à l’emploi, de cinquième gamme pour les produits cuits, sous vide et prêts à 
l’emploi. »61 

 

 
Une gamme peut être composée d'une ou plusieurs lignes. Une ligne est 
l’ensemble des produits ayant une caractéristique essentielle commune. 
Trois caractéristiques permettent de décrire une gamme: 

• la largeur: nombre de produits de base proposés; 
• la profondeur: nombre de déclinaisons par produit de base; 
• l’ampleur (longueur) : nombre total de variantes. 

                                                 
61 Jean-Marc LEHU « L'encyclopédie du marketing », éditions d’organisation, 2004 
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L'entreprise peut proposer une gamme courte ou une gamme longue.  

Longueur 
de la 

gamme 
Avantages Inconvénients 

Gamme 
courte 

• Pas de dispersion des efforts (peu de 
segments) 

• Allègement des stocks 
• Simplification de la gestion 
• Baisse des couts (production et 

distribution) 

• Risques financiers plus importants 
pour l'entreprise en cas d'échec d'un 
produit 

• Risque d'infidélité de la clientèle car 
tous les segments ne sont pas 
couverts (ils vont chez le concurrent 
chercher ce qu'ils ne trouvent pas 
chez nous) 

Gamme 
longue 

• Satisfaction de tous les segments de 
la clientèle  

• Meilleure rentabilité des efforts 
"marketing", (la publicité en 
particulier). L'image de "l'oréal parce 
que je le vaut bien" se répercute sur 
toute la gamme.  

• Réduit la vulnérabilité de l'entreprise 
en cas de mévente sur un produit.  

• Permet d'obtenir plus de linéaire en 
grande distribution.   

• Accroissement des couts de 
production et de distribution.  

• Alourdissement des stocks  
• Gestion plus lourde  

6.7.2. La notion de politique de gamme 
La politique de gamme peut être définie comme l’ensemble des décisions 
destinées à construire, équilibrer, positionner et faire évoluer une gamme de 
produits. 
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6.7.3. Les principaux aspects d'une politique de gamme 

6.7.3.1. La construction d'une gamme 
Une gamme équilibrée comprendra: 

• des produits leaders (chefs de file) porteurs de l’image de l’entreprise et qui 
réalisent la majeure partie du chiffre d'affaires et du profit; 

• des produits d'appel qui attirent le client grâce à leur prix; 
• des produits régulateurs, peu sensibles aux fluctuations du marché et qui 

garantissent un certain niveau de chiffre d'affaires; 
• des produits tactiques destinés à occuper un créneau face à la 

concurrence; 
• des produits d'avenir, jeunes, probablement leaders à moyen terme. 

6.7.3.2. L’évolution de la gamme 
Le diagnostic de l’existant, à partir des critères de couverture62, de cohérence et 
d'équilibre, permet d'évaluer la gamme: 

• une bonne couverture correspond à un nombre de produits offerts proche 
du nombre de segments de clientèle possible; 

• une gamme cohérente limitera les produits placés sur un même segment 
de façon éviter une auto-concurrence; 

• une gamme équilibrée limitera les risques de marché en évitant de faire 
reposer l’essentiel du chiffre d'affaires et du résultat sur un nombre trop 
réduit de produits. 

Les résultats de ce diagnostic permettent de retenir les actions les mieux 
appropriées: 

• une extension se traduit par des innovations sur les produits existants. 
Par une segmentation plus fine du marché, par un déplacement soit vers le 
haut, soit vers le bas de gamme, elle vise à accroître les bénéfices sur un 
produit en phase de maturité; 

• La modernisation intervient lorsque certains produits sont en phase de 
déclin. Elle prend La forme soit de relances de produits anciens grâce à des 
améliorations, soit de substitutions de nouveaux produits aux anciens. 
L’objectif consiste à profiter d'une image positive pour maintenir un chiffre 
d'affaires en attendant le lancement d'une véritable innovation; 

• La réduction de gamme est une opération délicate qui nécessite une 
analyse précise des incidences commerciales et financières. 

                                                 
62 Comme un produit, une gamme est positionnée face à la concurrence. Les deux solutions extrêmes offertes aux 
grandes entreprises sont les suivantes: 

• option « spécialiste» : haut, milieu ou bas de gamme (ex. : automobiles skoda, hôtels Formule 1, automobiles 
saab); 

• option « généraliste » : tous les niveaux (ex. : automobiles Renault). 
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6.8. La politique d'innovation 

6.8.1. Le concept d'innovation 
Innover, c'est identifier un besoin non satisfait par l’entreprise ou par les autres 
concurrents présents sur le marché, créer un nouveau concept de produit ou en 
améliorer un déjà existant et adapter une technologie. 

6.8.1.1. Typologie de l'innovation 

D'après une étude réalisée aux États-Unis, il existe six possibilités pour innover: 
 baisser le prix; 
 repositionner le produit par rapport à la concurrence; 
 modifier certains attributs du produit; 
 créer une nouvelle marque sans modifier considérablement le produit 

physique; 
 étoffer une gamme (proposer des variantes d'un même produit de base afin 

de toucher de nouvelles cibles ou de satisfaire de nouveaux besoins); 
 lancer un produit totalement nouveau63. 

6.8.1.2. Les risques liés à l'innovation64 
Risques financiers: innover nécessite des investissements en études marketing, 
recherche et développement, fabrication, commercialisation. 
Risques commerciaux: l’image auprès des consommateurs, des distributeurs et 
des partenaires peut se dégrader en cas d'échec. 
Risques organisationnels: une innovation peut perturber le fonctionnement 
normal et la production des produits anciens. 

                                                 
63 Les innovations « de rupture» reposent sur des innovations technologiques majeures et provoquent un 
bouleversement important des habitudes de consommation. Elles rendent généralement obsolètes les produits existants. 
64 Les risques augmentent fortement avec le degré d'innovation pour l’entreprise et/ou le marché. Seule une innovation 
sur dix est un succès commercial. 
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6.8.2. La protection juridique nationale65 

6.8.2.1. Définition : 

Un brevet est un droit exclusif conféré par l'Etat pendant une durée limitée sur 
une invention nouvelle, impliquant une activité inventive et pouvant avoir une 
application industrielle. 

Le brevet est un titre de propriété industrielle qui a pour objet l'aspect 
fonctionnel et technique d'une invention. Ce titre est attribué de façon 
temporaire, pour une période maximale de 20 ans. Le document technique 
afférent, appelé également document brevet, comprend la description technique 
des moyens mis en œuvre pour réaliser l'invention, qui doit être suffisamment 
précise pour qu'un homme de métier puisse reproduire l'invention à l'identique. 
Une invention est une solution technique à un problème technique. 

6.8.2.2. Le brevet vous confère des droits : 

Un brevet est une arme stratégique pour vous ou votre entreprise. C'est un outil 
commercial puissant, qui vous donne l'exclusivité de l'exploitation de votre 
invention, c'est-à-dire qu'il interdit aux autres de l'exploiter sans votre 
autorisation. Il vous permet ainsi : 

• De renforcer votre place sur le marché, en particulier dans les secteurs 
économiques dynamiques, innovants mais risqués.  

• De rentabiliser votre invention qui a souvent demandé de lourds 
investissements.  

• D'avoir de nouvelles sources de revenus en octroyant des licences 
d'exploitation  

• De vous défendre contre la concurrence d'inventions similaires ou contre 
les imitateurs 

                                                 
65 http://www.ompic.org.ma 
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6.9. Compléments : 
Brosse Tazi, 52 ans, 68 millions de pièces vendues chaque année 

Noredine El Abbassi, La vie économique, édition électronique du : 12/10/2007 
 Inventée en 1955 par Abdelaziz Tazi, elle a très vite 

envahi tous les foyers. 
 Aujourd’hui, la société est encore leader du marché avec 

25% de parts. 
 Pas de marketing, pas de com’, pas de pub, la brosse se 

vend toute seule.  
 

Qui ne connaît la petite brosse ronde en 
plastique ? Elle fait partie des rares marques 
marocaines que l’on peut retrouver dans tous 
les foyers, de la plus misérable nouala au fin 
fonds de ce Maroc «inutile» à la villa luxueuse 
sur la colline d’Anfa. Appelée couramment 
brosse Tazi, alors qu’elle est produite par 
plusieurs entreprises au niveau national, sa 
particularité est d’être présente dans tous les 
étalages des 900 000 commerces existant au 
Maroc. 
L’histoire et le succès de la brosse Tazi 
commencent par une anecdote datant de 
l’époque coloniale. Un jour, un Marocain 
interpellé par une patrouille française dans la 
rue fut conduit au poste de police pour un 
contrôle de routine qui se transforma en long 
interrogatoire. La raison en était que l’agent 
avait découvert, entre autres effets dans ses 
poches, un objet bizarre. Ne reconnaissant pas 
cette forme, les soldats français en ont conclu 
qu’il pouvait s’agir d’une arme. Dans les jours 
qui suivirent, certains n’osaient plus se 
promener avec une brosse dans la poche de 
peur d’être embarqués. Aujourd’hui encore, les 
membres de la famille Tazi se racontent cette 
anecdote qui en dit long sur la popularité de la 
brosse Tazi. 
Cet accessoire est plus que cinquantenaire ! 
Tout commence en 1954. Abdelaziz Tazi se 
lance dans l’industrie et crée une petite usine à 
Aïn Borja, à Casablanca. Il fabrique alors des 
jouets en plastique avec une faible capacité de 
production et un effectif d’une dizaine 
d’employés. Un an après, il a l’idée du siècle. 
Notant à juste titre que le peigne plat, produit 
répandu à l’époque, convient davantage aux 
cheveux lisses des Français plutôt qu’à ceux, 
frisés, parfois crépus, des Marocains, il se met 
en tête de fabriquer un produit adapté. Cahier 
des charges en tête, il déniche un fabricant de 
moules industriels qui prend commande du 
produit. La brosse Tazi était née. Son secret : 
petite, donc facilement transportable, mais 
solide parce que fabriquée à partir d’une 
matière résistante, le plastique, sans compter 
sa légèreté. Les Marocains, habitués aux 

produits en écaille, ou à ceux, plus chers car 
importés, l’adoptent très vite. 
L’objet devient incontournable, pour se 
recoiffer. Et comme il n’y a aucun concurrent 
en vue, la brosse Tazi entre dans tous les 
foyers marocains. Pendant 35 ans, elle régnera 
sans partage sur le marché domestique. 
L’entreprise est florissante et dans les années 
80, elle vend déjà jusqu’à 6 millions de pièces 
par an. A 40 centimes/pièce, le produit est en 
effet accessible à toutes les franges de la 
population. «La devise de M. Tazi est qu’il faut 
proposer le meilleur produit au meilleur prix», 
explique Madiha Berrada, DG de l’entreprise. 
Les MRE en font provision pour eux et pour 
les compatriotes qui n’ont pu venir au pays 
Signe qu’un bon produit qui répond à un réel 
besoin, la brosse Tazi n’a jamais eu besoin de 
promotion. Et même si elle est fabriquée par 
d’autres entreprises aujourd’hui, elle garde le 
nom générique de brosse Tazi. 
Aujourd’hui encore, la brosse Tazi, déclinée en 
plusieurs couleurs, se contente du bouche-à-
oreille et la commercialisation est organisée de 
manière classique. Sa présence à travers tout 
le pays est assurée par le circuit traditionnel 
approvisionné à partir de Derb Omar, passage 
obligé de tous les grossistes régionaux. 
Certes, depuis que la concurrence s’est 
installée, les parts de marché sont 
redistribuées, mais, avec un volume de 17 
millions de pièces commercialisées 
annuellement, la véritable brosse Tazi s’adjuge 
tout de même 25 % de ce marché. Selon 
Abdelaziz Tazi, «les consommateurs testent les 
autres brosses et font la comparaison. Ils 
reviennent à l’original, bien sûr». Le patron de 
l’entreprise nous confie toutefois que la 
production de la brosse, vendue aujourd’hui à 
un dirham pièce, est maintenue surtout pour 
des raisons sentimentales. Difficile en effet de 
s’en séparer quand on sait que ce produit 
fétiche a été le point de départ de ce qui allait 
devenir un des plus grands groupes industriels 
du pays, avec notamment une incursion dans 
le textile (Richbond). 
Progressivement, le groupe Tazi, qui a même 
investi les graisses alimentaires, s’est diversifié, 
mais en restant solidement ancré dans le 
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secteur du plastique. La technologie a en effet 
permis d’élargir le champ d’utilisation de cette 
matière, légère, malléable, résistante et bon 
marché. 
 
Aujourd’hui, pour ce qui est des produits à 
base de plastique, le groupe - qui compte, 
toutes filières confondues, 2 200 employés - 
offre une large gamme de plus de 250 
références distribuées à travers le pays par une 
flotte d’une vingtaine de camions qui 

approvisionnent détaillants et dépôts dans les 
principales villes.  
Et dire que tout cela a commencé par une 
petite brosse qui aujourd’hui a envahi non 
seulement le marché local mais, de plus, 
s’exporte dans plusieurs pays africains. Enfin, 
autre anecdote, racontée par plusieurs 
vendeurs, les MRE, en visite dans le pays, ne 
manquent pas de faire provision de brosses, 
souvent une dizaine chacun. Explication : ils 
en prennent pour leurs compatriotes qui n’ont 
pu venir au Maroc. 

Couleurs : briser les tabous ! 
http://www.admirabledesign.com 

 
abrice Peltier président-fondateur de l’agence P’Référence, nous livre cette fois-ci ses 
pensées et son expérience sur l’utilisation des couleurs par les designers. Où l’on 

apprend qu’il ne faut pas se laisser trop canaliser par des responsables marketing 
incompétents ! 
Oser la rupture ! 
La pensée marketing qui tend à vouloir 
standardiser les couleurs par marché va à 
l’encontre du souci de clarification de l’offre 
qu’elle vise. 
Son application est sans doute l’une des 
raisons qui pousse les clients des 
hypermarchés à se plaindre du manque de 
différenciation des produits sur les linéaires. 
En effet, aujourd’hui, lorsque nous observons 
objectivement les rayons, force est de constater 
que la majorité des produits d’une même 
famille est en général enfermée dans un 
éventail coloré, uniforme et monotone. 

 

La couleur discriminante 

Cependant, en matière de communication 
graphique, la couleur est l’élément le plus 
discriminant qui soit. Certains exemples 
démontrent clairement l’efficacité d’une rupture 
des codes couleurs pour faire émerger une 
nouvelle offre produit sur un marché mature. 
Prenons le marché des shampooings 
cosmétiques. 

Fructis casse la baraque ! 

Avant l’arrivée tonitruante de Fructis et de son 
vert fluo, c’était faire une faute de goût que de 
penser une couleur autre que douce, aux 
accents pastel et aux effets nacrés.  
Cette nouvelle touche acidulée a pu apparaître 
choquante au départ, mais c’est elle qui a 
permis à la marque naissante d’émerger dans 
un rayon surencombré et de trouver ainsi 
immédiatement sa cible. 

Rompre les codes ? 

Pour se faire une place à côté de son éternel 
rival Coca-Cola, Pepsi a aussi adopté une 
stratégie de démarcation par la couleur. Après 
avoir viré au bleu sur le décor de ses 
packagings, le challenger va encore plus loin 
avec Pepsi Twist, son dernier lancement. La 
marque abandonne la transparence ; ses 
bouteilles ne laissent plus apparaître la teinte 
brune de la boisson. Ces nouveaux 
conditionnements sont teintés dans la masse 
d’un bleu métallisé éclatant.  
Nul doute que cet effet encore plus vif se 
remarquera dans les rayons. 

 

La couleur qui donne sa vie à la forme. 

F
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De fait, même si la forme globale d’un 
packaging se distingue avant sa couleur, c’est 
la couleur qui donne sa vie à la forme. Perrier 
Fluo en est une preuve indiscutable. En 
reprenant la forme identitaire de sa bouteille 
verte et en la recouvrant de couleurs "flash", 
Perrier arrive à signifier aux yeux de tous une 
boisson d’une toute autre nature pour une 
cible radicalement différente.  
La couleur est l’énergie du packaging. Son 
choix doit être prioritairement lié à un objectif 
de différenciation. 

Des codes couleurs à respecter ? 

Dans les rayons monotones, les nouvelles 
couleurs rayonnent... A en croire la majorité 
des briefings qui nous sont remis par les 
services marketing, il y aurait des codes 
couleurs de marché à respecter sur le décor 
des emballages des produits. Dans les rayons 
de la grande distribution, selon la nature de la 
marchandise qui est présentée, il se serait 
instauré au fil du temps des conventions 
tacites entre les marques, leurs produits et les 
consommateurs. Les couleurs constitueraient 
une sorte de langage parfaitement compris et 
reconnu...  
D’où l’obligation pour les designers qui 
conçoivent les packagings de choisir 
impérativement dans leur création, telle ou 
telle teinte du cercle chromatique et de 
s’interdire telle autre. Conséquence de cette 
pratique : dans la plupart des cas, le challenger 
adopte purement et simplement les teintes 
dominantes du leader. 

 

Designers, brisez les tabous ! 

Généralement, les designers restent 
scrupuleux : ils prennent soin de s’éloigner 
plus ou moins des coloris du concurrent imité, 
ceci, tant au niveau de la tonalité que de la 
densité. Cette précaution élémentaire est prise, 
bien entendu, pour ne pas courir le risque 
d’être accusé de plagiat... Si le résultat visuel 
peut satisfaire les juristes, est-il aussi 
pertinent pour le profane, le client perdu qui 
cherche désespérément ses produits dans les 
linéaires ?  
Pensez-vous que, sous les lampes au néon de 
son magasin, il parvient à distinguer toutes les 
nuances subtiles d’une même couleur ? 

Un rouge savamment composé, qu’il vire vers le 
jaune ou vers le bleu, clair ou obscur, reste un 
rouge, noyé au milieu de tous les rouges de la 
concurrence... 

Les couleurs d’un nouveau packaging sont 
malheureusement trop souvent empruntées à 
des teintes déjà utilisées par les principaux 
acteurs du marché. Cette habitude relève d’une 
doctrine marketing qui affirme qu’il existerait 
des codes de marché établis selon la nature des 
produits. Cette perception restrictive du rôle de 
la couleur entraîne de plus en plus 
l’uniformisation visuelle de l’offre. Or, la 
couleur s’avère le meilleur moyen d’affirmer sa 
différence. Une forme identitaire, mais des 
couleurs qui signifient la différence. 

Ce design qui fait vendre 

Action Commerciale N°192 - 22/11/2000 - A.-F. Rabaud 

es couleurs chatoyantes, des lignes ondulantes, des matières transparentes, le design 
se répand sur les marchés comme une traînée de poudre. Les designers “s’éclatent”, 

mais comment cette tendance se justifie-t-elle sur un plan stratégique et commercial ? Et 
dans quelle mesure l’univers commercial se retrouve-t-il dans ces nouvelles gammes ? 

D



Il ne vous aura pas échappé que l’iMac, lancé il 
y a un an et demi, ne ressemble à aucun autre 
ordinateur : Jonathan Ive, le designer d’Apple, 
a troqué les lignes droites pour une forme 
ovoïde et le traditionnel gris contre des 
couleurs translucides. Le design a aussi 
largement investi le terrain du petit 
électroménager, de l’audio et de la vidéo : le 
presse- agrume de Philips a des airs de 
soucoupe volante, sa Flat TV s’accroche au 
mur comme une œuvre d’art, quant aux mixers 

de Moulinex, ils sont 
devenus ultra élégants. 
Beaucoup plus 
surprenant, la société 
Tarkett Sommer, qui 
fabrique et vend en 

business to business des revêtements de sols et 
de murs, a fait plancher début 1999 une 
douzaine de designers de renom pour créer une 
gamme spécifique : le rose bonbon côtoie le 
rouge sang, les formes abstraites se font 
tendance années 60, etc. À première vue, il n’y 
a pas de points communs entre ces entreprises. 
À première vue seulement. Cette diversité 
masque en fait deux cas de figure : certaines 
ont réagi à un marché ultraconcurrentiel, 
d’autres ont fait appel au design pour sauver 
une gamme sur le déclin. Alcatel qui s’est lancé 
sur le marché du GSM se situe dans la 
première catégorie. “La compétition est féroce 
sur le marché de la téléphonie”, reconnaît 
Bertrand Minckes, design development 
manager sur les terminaux. Apple est, en 
revanche, à mettre dans la seconde : “La 
marque était marginalisée à cause de son 
système d’exploitation incompatible avec 
Windows”, reconnaît Jean-Pierre Giannetti, 
directeur marketing d’Apple France. Pour 
sauver une gamme ou contrer la concurrence 
Si l’esthétique est la clef de voûte du design, on 
ne peut toutefois pas le résumer à cela. “Le 
design doit aussi répondre à des exigences de 
fonctionnalité, de simplicité d’utilisation, de 
performance, etc.”, égrène Caroline Joucla-
Lafabre, organisatrice du salon Design 1999 
qui se tient en décembre à Paris. C’est ce qui 
explique que sur les 450 personnes qui, à 
travers le monde, travaillent pour Philips sur le 
design, on croise aussi bien des 
anthropologistes, des sociologues, des 
psychologues que des designers. Certes, les 
multinationales déploient de gros moyens : le 
pdg de Philips France parle d’un 
investissement considérable… et confidentiel. 
Néanmoins, le design ne leur est pas réservé. 
Olivier Serruys, directeur de la filiale Manutan 
du Bénélux, qui a lancé un catalogue design de 
vente par correspondance en B to B, constate 

que “de plus en plus de petites sociétés tirent 
très bien leur épingle du jeu”. Et parmi les 
1000 références qui touchent essentiellement à 
l’environnement technique et de bureau, il a 
référencé Take 2, une entreprise allemande qui 
propose des articles autour de la table, ou Axis, 
une entreprise française qui vend des rideaux-
photos, des tapis de souris, etc., très originaux. 
Le design n’est pas non plus l’apanage des 
seuls produits haut de gamme, c’est au 
designer de s’inscrire dans le cahier des 
charges qui lui est soumis. Le design se 
démocratise, mais attention, l’aventure n’est 
pas sans danger. Et si Apple a gagné son pari 
de prendre la concurrence par surprise, au 
départ, les jeux étaient loin d’être faits. “Nous 
avons pris des risques, reconnaît Jean-Pierre 
Giannetti, et cela a bien marché.” Aujourd’hui, 
le iMac représente 40 % des ventes mondiales 
d’Apple. Et l’entreprise dispose “d’une avance 
concurrentielle fantastique”. Le iBook, petit 
frère portable du iMac, s’apprête à suivre les 
traces de son aîné : 140 000 unités étaient 
d’ores et déjà commandées avant que les 
livraisons ne commencent (fin octobre en 
France). Les ventes n’ont pas atteint des 
sommets aussi élevés chez Tarkett Sommer : la 
création de cette nouvelle gamme “a déclenché 
des petites commandes”, explique Alix de 
Villiers, responsable des marchés, qui parle de 
1 500 ou 2 000 m2. La spécificité des dessins, 
des couleurs, etc. ne permettait de toute façon 
pas de répondre à un vaste marché. Et puis, 
l’opération n’a pas fait l’objet de promotion 
particulière, contrairement à ce qui se prépare 
pour l’édition 2000. Une approche prospective 
Sur le marché du petit électroménager, l’arrivée 
de gammes designées a été tout simplement 
salvatrice. Ainsi, le marché français de la 
cafetière qui augmentait de 2 à 3 % chaque 
année a gagné 10 % au cours des 12 derniers 
mois. Une explosion qu’Olivier Depoorter, 
directeur marketing France du groupe 
Moulinex, attribue directement au “phénomène 
design”. Aux traditionnels achats de 
renouvellement, sont venus s’ajouter les achats 
coups de cœur. L’impact du design est en 
revanche plus difficile à mesurer sur des 
marchés en phase de croissance, comme celui 
de la bouilloire. Sur l’ensemble de l’activité du 
petit électroménager, les produits du groupe 
Moulinex ont affiché une croissance supérieure 
à celle du marché national qui s’est située 
autour de 4 ou 5 %. Le catalogue Design de 
Manutan, aujourd’hui distribué dans 5 pays, 
demain dans 7, a pour sa part généré en 1999 
un chiffre d’affaires “deux fois supérieur à celui 
qu’il avait généré en 1998”, confie Olivier 
Serruys. Le design fait donc vendre. Et en plus, 
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il se vend de mieux en mieux. Du moins 
lorsque les produits répondent aux attentes des 
consommateurs. Et que les commerciaux sont 
suffisamment impliqués. Les services 
marketing et design sont là pour veiller au 
premier point. Et contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, ils font rarement appel aux 
commerciaux pour déceler les attentes des 
clients. Michel Andrieux, directeur design du 
groupe Moulinex, reconnaît dans certains cas 
l’utilité des échanges avec les commerciaux et 
le service consommateur. Mais il s’en méfie 
également. Car le designer craint les œillères 
comme la peste. Il redoute les raisonnements 
trop empreints de réalité, qui manqueraient 
d’imagination, et l’empêcheraient de prendre 
assez de distance pour proposer des idées 
novatrices. Impliquer les commerciaux Le 
bureau du design d’Alcatel Terminaux travaille 
pour sa part étroitement avec le service 
marketing qui réalise des briefs. En revanche, 
ses contacts avec les équipes commerciales 
sont également informels et ponctuels. “C’est 
peut-être dommage, reconnaît Bertrand 
Minckes, mais le service marketing est là pour 
servir d’intermédiaire entre les commerciaux et 
nous, pour accentuer les aspects prospectifs.” 
Si les commerciaux sont rarement associés en 
amont du projet, en revanche, il est important 
de les sensibiliser à la démarche. Michel 

Andrieux, de Moulinex, parle en effet du design 
comme d’un véritable effort collégial. “Nos 
commerciaux ont eu un rôle décisif dans le fait 
que les distributeurs présentent nos kits 
(bouilloire, grille-pain, cafetière) ensemble dans 
les linéaires.” Pour impliquer les commerciaux, 
les entreprises convient les designers, les 
responsables du marketing et la force de vente 
aux grand-messes de lancements de produits. 
Apple France a également créé des modules de 
formation sur internet aux spécifications 
produits, argumentaire de vente, etc. Et 
Moulinex organise des ateliers produits. Benoît 
Lelièvre, directeur général France de Philips 
appareils domestiques, estime quant à lui que 
l’implication de ses vendeurs est facilitée par le 
fait qu’ils sont jeunes, et donc sensibilisés au 
design. L’entreprise leur a par ailleurs 
judicieusement confié la responsabilité de 
former les revendeurs à ces nouveaux produits. 
Mais au-delà des chiffres, il y a ce que l’on 
pourrait appeler le “second effet design”. Olivier 
Depoorter reconnaît que grâce à ce lifting des 
produits, “la marque Moulinex apparaît 
aujourd’hui plus moderne”. Alix de Villiers, de 
Tarkett Sommer, parle de son côté d’une 
“initiative qui a balayé une image 
poussiéreuse”. Un second effet qui ne se 
mesure pas immédiatement, mais qui peut 
changer le cours de bien des choses. 

3 exemples d'exploitation marketing des puces RFID au Japon 
http://mdm.typepad.com/marketing_direct_multican/ 

Intéressant article dans « Courrier International 
» du 15 mars sur l’exploitation des puces RFID 
au Japon. Depuis le 8 février, la chaîne de 
superettes Family Mart teste sur 2 magasins 
une étiquette RFID sur plus de 800 produits. 
Ces étiquettes permettent d’optimiser le 
passage en caisse mais aussi de tester un 
nouveau mode d’achat : « Sur l’écran d’un 
téléphone mobile spécial, ils peuvent lire les 
informations stockées dans l’étiquette radio, 
comme la liste des ingrédients ou le prix du 
produit. Ils peuvent aussi effectuer leur 
règlement directement via le portable ». 
Plus intéressant : Odakyu Electric Railway, 
Hitachi et l’université Rikkyo ont développé un 
système qui offre aux clients des informations 
sur des produits susceptibles de les intéresser 
par l’intermédiaire d’écrans disposés dans les 
rayons. Le dispositif est actuellement testé 
dans la chaîne Odakyu OX. « Le consortium a 
distribué à 500 personnes une carte à puce 
dans laquelle elles devaient enregistrer des 
données sur leur degré de sensibilité aux 
questions touchant la santé, à l’environnement, 
aux prix et à la fraicheur des aliments. Il suffit 
ensuite au client, à l’entrée du magasin, de 

passer sa carte sur un lecteur pour avoir une 
présentation d’articles correspondant 
potentiellement à ses attentes…La proportion 
des clients qui ont effectivement acheté les 
articles proposés s’élève 36 % pour les œufs et 
le jambon, et à 55 % pour le tofu. » 
Autre application intéressante en librairie. 
Depuis le 7 février, les librairies Yurindo et 
Junkudo étudient à l’aide de puces RFID le 
comportement des clients à l’intérieur du 
magasin : « sur un présentoir installé près de 
l’entrée du magasin, les libraires ont disposé 
une vingtaine d’ouvrages dans lesquels a été 
placée une étiquette radio en forme de marque-
page. En analysant le comportement des 
clients ayant pris en main l’un des livres, ils 
étudient la corrélation entre le lieu d’exposition 
d’un ouvrage, le nombre de fois où il a été 
consulté et le nombre d’exemplaires vendus. » 
Ces tests montrent l’intérêt des enseignes pour 
une exploitation marketing des étiquettes 
RFID. Reste à savoir si les consommateurs 
accepteront ces dispositifs plus ou moins 
intrusifs. C’est tout l’enjeu de l’étude « Le 
baromètre de l’intrusion » ! 



Ergonomie des emballages, apportons de la souplesse et de la 
sensualité à la rondeur 

Marketing Magazine N°53 - 01/10/2000 - Fabrice Peltier 

'utilisation de nouveaux matériaux dans le conditionnement modifie le rapport tactile 
aux produits. Ceux-ci deviennent plus doux, plus souples dans la main de leurs 

utilisateurs. Cette conception multisensorielle de l'ergonomie va-t-elle donner naissance à 
de nouveaux packaging ? 

Les marques proposent de plus en plus 
d'emballages qui prennent en compte les 
conditions d'usage du produit au quotidien. 
Cela est même devenu un des principaux 
facteurs d'innovation de ces dernières années. 
Doit-on alors parler de nouveau produit ou de 
nouveau mode de conditionnement ? Pourtant, 
la composition de la formule n'est pas nouvelle, 
c'est celle d'un produit déjà existant. Seuls les 
aspects fonctionnels d'usage, véhiculés par le 
packaging, sont modifiés. Deux grands axes 
d'innovation sont proposés actuellement : un 
apport de plus de service et de praticité dans 
l'utilisation du produit, et la possibilité de le 
consommer autrement ou ailleurs que sur son 
lieu habituel en introduisant d'autres usages et 
de nouvelles gestuelles. Depuis quelques 
années, un grand chantier d'étude sur les 
relations de l'homme et des produits s'est 
ouvert à la réflexion et à la créativité des 
designers. D'abord réservé au monde 
industriel, aux machines et aux outils, puis au 
mobilier et aux accessoires ménagers, le mot 
ergonomie fait désormais partie de l'univers 
quotidien des produits de grande 
consommation. Tant pour les objets que pour 
le packaging, l'ergonomie a été, dans un 
premier temps, appréhendée uniquement par 
un travail sur le volume. Les formes rondes se 
sont multipliées, cherchant à devenir des 
contre-empreintes de la main. Mais, la rondeur 
ne garantit pas toujours le succès. La 
perception tactile du packaging passe par un 
contact charnel. Si le consommateur n'y 
retrouve pas des sensations de bien-être et de 
confort, il peut définitivement rejeter le produit.  

Comment améliorer la perception tactile du 
produit ? 

 
Associer au travail de la forme celui de la 
matière est devenu indispensable pour assurer 
la plénitude d'un consommateur en quête de 
bien-être absolu. Le packaging ergonomique 
doit jouer avec la souplesse des matériaux, telle 
qu'on la rencontre de plus en plus avec les 
films des "Doy Pack" et des "Cheerpack". Mais 
les formes de ces poches restent très basiques 
et leurs textures sont lisses et froides. De plus, 
leur souplesse n'est pas toujours bien adaptée 
à la teneur du produit contenu. Développons 
des formes originales, plus préhensibles, 
proches du travail réalisé sur certains flacons 
et bouteilles. Utilisons des matériaux procurant 
des sensations plus agréables au toucher, à 
l'instar des "soft touch", qui imitent le grain de 
la peau et ont, de plus, le mérite d'être 
antidérapants. Réglons l'épaisseur des films 
pour apporter une meilleure tenue au 
conditionnement et plus de résistance à la 
pression de la main, selon la formule du 
produit. Continuons de rendre service aux 
consommateurs avec des capsules et des 
systèmes de distribution adaptés à ses gestes 
quotidiens. Offrons-lui des possibilités pour 
ranger le produit, qui pourra être posé, 
suspendu, inséré dans une boîte distributrice. 
Sans compter, en fin de parcours, le gain de 
place dans les poubelles, bientôt taxées, peut-
être, en fonction du volume jeté. Ces 
conditionnements réalisés à partir de la 
technologie du film souple ne nécessitent pas 
de gros investissements. Les possibilités qu'ils 
offrent tendent vers une ergonomie parfaite. 
Plus que jamais, les marques ont besoin de se 
rapprocher de leurs consommateurs afin de les 
fidéliser. Demander au packaging de 
légèrement se déformer pour épouser la forme 
de la main de son utilisateur, c'est un passage 
à l'acte... 

La marque au cœur de l'ère de l'immatériel 
Marketing Magazine N°113 - 01/05/2007 - FLORENCE HUSSENOT 

L
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armi les actifs immatériels, la marque prend une place déterminante dans l'économie 
moderne. Et peut même être considérée comme le premier actif en valeur de 

l'entreprise par les évaluateurs financiers et les auditeurs. 

Les actifs immatériels jouent un rôle-clé dans 
l'économie, et parmi eux, la marque se place 
dans le peloton de tête. Tel est l'un des 
constats établis par Maurice Lévy, président de 
Publicis, et Jean-Pierre Jouyet, chef de 
l'Inspection des finances, dans leur rapport 
remis, en décembre, au ministre de l'Economie, 
Thierry Breton. Ce constat est confirmé par 
une autre étude, menée par le cabinet 
indépendant Brand Finance, qui souligne le 
poids croissant de la contribution de cet actif à 
la valeur globale des entreprises. 

En effet, il représente déjà 18% en moyenne de 
leur valeur, mais peut atteindre des sommets, 
comme pour Nike (84%), Prada (77%), Chanel 
(66%), première marque française qui contribue 
à la valeur de son entreprise. Cette évolution 
éclaire d'un jour nouveau les directions 
chargées de gérer la marque. Face à la 
financiarisation croissante, les directions 
marketing et communication ne devraient pas 
laisser le champ de l'évaluation de la marque 
aux seuls financiers, souvent mal armés pour 
juger de sa qualité. 

Parallèlement, ces mêmes directions pourraient 
ressentir le besoin d'exprimer en interne ce que 
les budgets marketing et communication 
permettent de gagner en flux (c'est-à-dire en 
ventes) et en valeur de stock (soit en valeur 
patrimoniale de marque inscrite au bilan). 

Cet éclairage doit être mis en relation avec les 
avantages que procure une marque forte pour 
l'entreprise, par sa notoriété et la fidélité de ses 
clients. Une marque forte autorise une 
meilleure visibilité des revenus futurs. Et qui 
dit «visibilité» dit «sécurité» pour les financiers. 
En apportant une stabilité des ventes, elle 
permet à l'entreprise d'emprunter des sommes 
supérieures, à des taux plus intéressants; et 
réduit donc le coût du crédit. Par sa capacité à 
se décliner, elle laisse la porte ouverte à de 
nouveaux développements sur des territoires 
connexes. Et, riche de son image, elle autorise 
une croissance sous forme de licences, relayant 
sa présence internationale et sa notoriété. 

Quelle valeur pour la marque? 

Rien d'étonnant donc si, dans le rapport Brand 
Finance 250, rendu public en mars, les 
marques placées en tête sont aussi leaders de 

leur secteur. Reste à savoir mesurer leur valeur 
marketing. Mais toutes ne fonctionnent pas de 
la même façon: une marque produit n'est pas 
une marque label, qui n'est pas une marque 
Internet ni une marque corporate. Il est donc 
essentiel de bien différencier toutes les 
catégories. De même, il faut savoir reconnaître 
l'impact d'un marché sur leur valeur. 
Tous ne leur confèrent pas une valeur 
supplémentaire: l'implication du 
consommateur dans la marque est différente 
selon les secteurs. Très forte pour les 
compagnies aériennes, l'automobile, le 
Champagne, l'implication est plus faible pour le 
prêt-à-porter (étude Adwise, www.adwise-
research.com). Prendre en compte la valeur de 
la marque - et au-delà, la création de valeur 
recherchée - doit donc être un nouveau réflexe. 
La question peut se poser pour Bouygues 
Telecom, au moment où la maison mère 
s'interroge sur la stratégie à suivre. Que vaut la 
marque Bouygues Telecom séparée de 
Bouygues ? 
La question se pose à chaque étape de la vie de 
la marque, au moment où l'on pense ou 
repense sa communication, le développement 
de nouveaux services et/ou produits. 
Qu'apportent-ils au marché; à la marque? Au 
jour le jour, les recommandations 
opérationnelles des acteurs de la gestion de la 
marque devraient prendre en compte sa valeur 
ou sa création de valeur, pour mieux exploiter 
son capital. 
De nouveaux outils de mesure et de suivi du 
capital marque sont aujourd'hui disponibles, 
car finalement, seul ce qui peut se mesurer et 
se comparer peut progresser. La 
compréhension des comportements 
fondamentaux des consommateurs donne une 
excellente image de la force actuelle de la 
marque; mais finalement peu de 
comportements forment la source essentielle de 
sa valeur. De même, les altitudes laisseront 
présager de sa force potentielle, en suivant le 
principe que les comportements d'aujourd'hui 
font ceux de demain. Encore une fois, il est 
nécessaire de disposer d'un outil synthétique 
d'analyse et de suivi, reposant sur des critères 
reconnus par les directions marketing et 
financières. Cet outil est indispensable et pour 
les directions marketing souhaitant se 
réapproprier l'évaluation de la marque et mieux 
maîtriser les décisions d'investissement. Il sert 
alors de passerelle communicante à l'intérieur 
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de l'entreprise entre les directions financière et marketing. 
 

Les 50 marques les plus puissantes dans le monde 
Source: Millward Brown - Financial Times / 2007 

oogle devient la première marque au monde avec une valeur estimée à plus de 65 millions de 
dollars. Louis Vuitton, le premier Français du classement, gagne des places. 

Pour sa seconde édition, le classement Brandz des 
100 marques les plus puissantes dans le monde est 
dominé par Google qui progresse ainsi de sept 
places. Microsoft, qui était en tête l'année dernière, 
recule en troisième position. General Electric se 
maintient sur la seconde marche. La première 
marque française, Louis Vuitton, n'arrive qu'en 
20ème position, en progression de quatre places par 
rapport à 2006. 

Réalisé par la société d'études Millward Brown et le 
Financial Times, ce classement donne la valeur en 
dollars de chaque marque. Elle équivaut à la somme 
de tous les revenus qu'une marque est susceptible 
de générer. Dans ce classement 2007, l'ensemble des 
100 marques représente une valeur de 1.600 
milliards de dollars, en hausse de 10,6 % par 
rapport à 2006. 

 Les 50 marques les plus puissantes dans le monde 
Rang Marque Valeur en millions de dollars Variation 2006-2007 de la valeur 

1 Google 66,4 + 77 % 
2 GE 61,9 + 11 % 
3 Microsoft 55,0 - 11 % 
4 Coca-Cola 44,1  + 7 %  
5 China Mobile 41,2  + 5 %  
6 Marlboro 39,2  + 2 %  
7 Wal-Mart 36,9  - 2 % 
8 Citi 33,7  + 9 %  
9 IBM 33,6  - 7 %  
10 Toyota 33,4  + 11 %  
11 McDonald's 33,1  + 14 %  
12 Nokia 31,7  + 19 %  
13 Bank of America 28,8  + 2 %  
14 BMW 25,8  + 8 %  
15 HP 25,0  + 27 %  
16 Apple 24,7  + 55 %  
17 UPS 24,6  + 13 %  
18 Wells Fargo 24,3  NC 
19 American Express 23,1  + 23 %  
20 Louis Vuitton 22,7  + 16 %  
21 Disney 22,6  + 2 %  
22 Vodafon 21,1  - 12 %  
23 NTT DoCoMo 19,5 0 %  
24 Cisco 18,8  - 10 %  
25 Intel 18,7  - 26 %  
26 Home Depot 18,3  - 33 %  
27 SAP 18,1 NC 
28 Gilette 18,0  + 1 %  
29 Mercedes 17,8  0 %  
30 Oracle 17,8  + 28 % 
31 HSBC 17,5  + 26 %  
32 Tesco 16,6  + 7 %  
33 ICBC 16,5 NC 
34 Verizon Wireless 16,3  + 9 %  
35 Starbucks 16,1  + 45 %  
36 Honda 15,5  + 7 %  
37 Dell 13,9  - 24 %  
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38 Bank of China 13,7  NC 
39 Royal Bank of Canada 13,6 NC 
40 Porsche 13,4 + 11 % 
41 Deutsche Bank 13,2 + 1 %  
42 Yahoo! 13,2 - 6 %  
43 eBay 12,9 - 2 %  
44 Samsung 12,7 + 6 %  
45 Ford 12,6 - 9 %  
46 L'Oréal 12,3 + 15 %  
47 Banco Santander 12,1 - 4 %  
48 Pepsi 11,8 + 2 %  
49 Carrefour 11,7 + 8 %  
50 Merrill Lynch 11,7 + 16 %  
...       
67 Orange 9,9 + 5 %  
84 Cartier 7,0 + 27 %  
85 Hermes 6,9 + 44 %  
96 Auchan 5,6 + 4 % 

 
MDD/Marques : une frontière encore bien nette  

Marketing Magazine N°79 - 01/05/2003 - Isabel Gutierrez 

elon l'étude menée en exclusivité par ACNielsen et Médiamétrie pour France 
Télévisions Publicité, 43 % des foyers sont adeptes des marques ou produits premium 

quand un tiers fait confiance aux MDD et profitent des premiers prix. Une frontière parfois 
perméable qui se traduit également dans les choix télévisuels. 

 Qui est mon consommateur ? Est-il un adepte 
inconditionnel des marques leaders et des 
produits haut de gamme ? Fait-il confiance aux 
marques de distributeurs ou n'a t-il pas d'autre 
choix que les premiers prix ? C'est à cette 
question lancinante pour ses annonceurs que 
France Télévisions Publicité a tenté de 
répondre en lançant une vaste étude qui établit 
une typologie des Français en fonction de leur 
attrait pour les différents types de marques et 
de produits et la corrèle à leur fréquentation 
télévisuelle. Il ressort de l'étude que les MDD 
attirent 33 % des foyers sachant que, dans le 
même temps, les MDD représentent 22 % du 
chiffre d'affaires des enseignes. Un succès qui 
repose certes sur le caractère économique de 
ces produits mais ne résume pas le 
phénomène. Pour certaines familles 
nombreuses aux revenus modérés, par 
exemple, le choix porte uniquement sur les 
premiers prix. Ce groupe est qualifié de "1er 
prix basic" et représente 13 % des foyers. Pour 
d'autres, 10 % des foyers dénommés "MDD 
Basic", le choix se porte alternativement sur les 
premiers prix ou les marques de distributeurs 
qu'ils n'ont aucune réticence à acheter et ce, 
quel que soit le rayon. Ils en achètent d'ailleurs 

deux fois plus que la moyenne. Beaucoup 
moins sélectifs, les foyers dits "Entrées de 
gamme", 10 % de l'échantillon, plutôt jeunes, 
CSP -, sans activité et à faible pouvoir d'achat, 
placent leurs achats sous le signe de la raison. 
Ils sont naturellement attirés par les petits prix 
mais sont aussi capables d'acheter des MDD 
ou des marques leaders. C'est d'ailleurs le 
groupe dont les comportements d'achat sont 
les plus indifférenciés. A l'opposé, les gros 
amateurs de marques, 43 % de la population, 
se trouvent logiquement parmi les revenus plus 
élevés, dans une population plus âgée et/ou 
des familles un peu moins nombreuses. C'est le 
cas des "Pur marque", 10 % des foyers, appelés 
ainsi parce qu'ils achètent essentiellement des 
marques leaders ou des produits premium. 
C'est-à-dire haut de gamme. Ils sont plutôt 
âgés et retraités et disposent d'un fort pouvoir 
d'achat. Le groupe "Premium", 22 % des foyers, 
de taille plutôt réduite et aux revenus plutôt 
élevés ne jure, lui, que par les produits haut de 
gamme. Qu'il s'agisse de marques leaders ou 
pas. Du moment que ce ne sont ni des 
marques de distributeurs standards et encore 
moins des premiers prix. Enfin, il reste 11 % 
des foyers, appelés "Premium individu/MDD", 
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fortement présents sur la tranche des 50-59 
ans et sur les CSP -. Ils achètent autant de 
produits haut de gamme que de marques de 
distributeurs. Mais ces dernières sont 
destinées à des produits de la catégorie "papier" 
ou entretien. Donc moins impliquants. 
Appliquant le système de rapprochement par la 
méthode Data Expanding entre la 
consommation de télévision, à partir du panel 
Médiamat de Médiamétrie, et la consommation 
de produits, issue du panel consommateurs 
Homescan de ACNielsen, les responsables de 
France Télévisions ont également établi des 
corrélations entre ces sept typologies et leurs 
habitudes télévisuelles. Les foyers "Pur 
Marque" s'avèreraient délaisser assez 
nettement M6 (indice de - 24 par rapport à la 
moyenne indicielle nationale). Quand les 

"Premium", bien que sous-consommateurs de 
télévision (sauf en night) regarderaient 
nettement plus les chaînes de France 
Télévisions. Le groupe "Premium 
individu/MDD" a peu d'affinités avec la TV et 
se trouverait plutôt distant de M6. Et les foyers 
"MDD Basic", qui sur-consomment la télévision 
(indice 105) iraient plus particulièrement sur 
les chaînes de France Télévisions. 
Parallèlement le groupe "Entrée de gamme", 
gros consommateur de télé surtout en journée 
(indice 113), préférerait nettement regarder TF1 
et le groupe "Premier prix basic", le plus accro 
au petit écran, aurait une forte affinité avec M6 
et TF1. France Télévisions Publicité annonce 
pouvoir approfondir cette étude sur plus de 70 
marchés. Et se félicite d'avoir séduit quatre 
gros annonceurs à sa méthode. 

 
Hawaï, 60 millions de litres vendus chaque année 

Noredine El Abbassi la vie économique, édition électronique du : 07/09/2007 
• La marque a été créée en 1991 par Sim, avant de passer dans le giron de Coca-Cola, en 1997. 
• La boisson est disponible en un seul parfum, tropical, les autres n’ayant pas séduit le consommateur. 
• La marque est fabriquée sous licence et vendue en Espagne, en Tunisie et au Sénégal.  

Rares sont les marques marocaines qui, nées dans 
le Royaume, ont réussi à s’exporter au-delà de nos 
frontières. Il en va ainsi pour de nombreux secteurs 
où la concurrence des marques étrangères est 
féroce. Dans les boissons gazeuses, le défi est 
encore plus grand, le secteur étant dominé par des 
mastodontes mondiaux. Sim Orange, La Cigogne, 
Judor, autant de marques qui n’ont pas pu tenir face 
à ces rouleaux compresseurs. Pourtant, il arrive de 
trouver quelques exceptions. La marque «Hawaï» 
en fait partie.  
Créée en 1991 par la Société Industrielle Marocaine 
(Sim), elle a survécu jusqu’à nos jours. A ses 
débuts, le seul parfum disponible était le très connu 
«tropical», qui fera la notoriété de la boisson. La 
boisson a été lancée sous trois références : deux 
formats, de 25 cl et d’un litre, en verre avec 
consigne, et un format d’un litre et demi, en Pet. En 
1992, pour limiter les frais inhérents à la logistique 
nécessaire à la manutention des bouteilles en verre, 
ces dernières seront remplacées par la bouteille 
d’un litre en Pet. Au Maroc, la marque fait alors 
figure de pionnier et les consommateurs trouveront 
le format pratique et léger comparé au verre. Ce 
n’est qu’en 1996 que la marque se dotera du format 
canettes de 33 cl. Auparavant, les formats étaient 
essentiellement destinés à une consommation 
familiale, la seule bouteille destinée à une 
consommation individuelle étant la bouteille en verre 
de 25 cl à destination des snacks et autres 
restaurants. A la fin de cette même année 1996, Sim 
lancera Hawaï au parfum de kiwi. Mais l’expérience 
ne sera pas concluante et le nouveau produit ne 
vivra que 18 mois avant d’être retiré du commerce. 
Mais ce n’était que partie remise. En septembre 
1997, Coca Cola Export Company rachète Sim et 

les compagnies d’embouteillage partenaires. 
L’entreprise américaine lancera de nouveau le 
parfum kiwi, en janvier 1998. La même année, un 
nouveau format en verre consigné de 35 cl sera 
lancé en remplacement de la bouteille de 25 cl. 
Mais, encore une fois, le kiwi ne prendra pas et ses 
ventes n’arriveront jamais à décoller. En 2001 et 
2003, la société tentera d’autres parfums comme la 
mangue et la pêche, qui seront à leur tour retirés du 
commerce en 2004. Décidément, le destin de Hawaï 
était lié à la seule formule d’origine, le parfum 
tropical. Pour la responsable du produit, Salma 
Hamdouch, «changer un élément de la formule 
pourrait tout gâcher. On ne change pas un cheval 
qui gagne » ! Ce n’est pas un hasard, d’ailleurs, si 
les éléments du marketing mix de Hawaï ont peu 
évolué. 

 
Avant l’augmentation de 7% en 2004, le prix est 
resté longtemps inchangé 
A commencer par le prix, qui est resté le même 
pendant très longtemps avant d’être enfin augmenté 
de 7%, fin 2004, en raison d’une augmentation du 
prix des matières premières comme les concentrés 
ou le plastique Pet, fabriqué à base de pétrole. Cette 
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hausse de prix n’aura pas eu d’impact durable sur 
les ventes qui se maintiennent aujourd’hui à plus de 
60 millions de litres de limonade consommées 
annuellement par les Marocains. 
Quant au circuit de distribution, Hawaï est logée à la 
même enseigne que les autres produits de Coca-
Cola, disponibles dans 120 000 points de vente. «Il 
existe même des endroits tels que Touflaze, dans la 
région de Taroudant, qui est approvisionnée à dos 
de mulet. C’est aussi le cas de la vieille médina de 
Fès», ajoute Adel El Fakir, directeur marketing de  
Coca-Cola. Comme le produit doit se vendre frais, 
car souvent acheté juste avant d’être consommé, il 
se pose un problème de logistique. Pour y répondre, 
60 000 réfrigérateurs, coûtant en moyenne 1 000 
dollars l’unité, sont répartis dans les points de vente. 
A ce jour, 600 camions approvisionnent ces derniers 
une à deux fois par semaine. 
La communication du produit cible les adultes de 20 
à 29 ans. Pour les atteindre, la signature de la 
marque, gravée dans toutes les mémoires - «Hawaï, 
un vrai cocktail de rêves» -, est restée la même 
depuis le lancement. La communication a par 
ailleurs toujours fait appel au fantasme des îles 
paradisiaques. Depuis les années 90, des 
opérations de communication soutiennent l’image de 
la marque, en plus de campagnes lors des 
nouveaux lancements. Au printemps 2006, une 
large campagne de communication a été lancée, 
déclinée en spots TV, presse et affichage. Cette 

année-là, l’innovation aura été une cannette géante 
en trois dimensions sur des panneaux 4x3 et des 
bus habillés aux couleurs de la marque. 
La dernière campagne de communication, qui a 
duré de mars à juin 2007, est restée fidèle à 
l’essence de la marque et à sa signature. Elle a été 
tournée sur une île de l’Océan indien avec un 
casting local et international. La campagne n’était 
pas une campagne de publicité ordinaire puisque, à 
l’occasion, Hawaï changeait d’identité visuelle. Il 
fallait donc mettre les moyens pour marquer cette 
nouvelle identité. Ainsi, le budget de cette 
campagne mutisupports (TV, presse, cinéma, 
promotion sur les lieux de vente) a avoisiné les 5 
MDH. Rien n’est trop beau pour le bijou national !  
En Europe, elle est importée par des particuliers 
pour des marchés «ethniques» 
Aujourd’hui, le succès de Hawaï a dépassé les 
frontières nationales. La marque s’exporte en 
Espagne, où la division de Coca-Cola a lancé le 
produit depuis un an. Hawaï est également vendue 
au Sénégal, en Tunisie et dans certains pays 
d’Europe où elle est importée par des particuliers à 
destination des marchés ethniques. 
Mais c’est assurément au Maroc que Hawaï semble 
avoir conquis : selon une étude réalisée par Coca-
Cola Export en 2006 au Maroc, 38% des personnes 
sondées affirment que Hawaï est leur marque 
préférée. Belle performance quand on connaît la 
taille des concurrents ! 

Travail à faire : 
1. Expliquer les mots et expressions soulignés. 
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6.10. Applications : 
Exercice 1 : 

M. CORROY, chef de produit au sein de l’entreprise BRAZAC, souhaite mieux connaître la 
situation de ses produits au regard de leur cycle de vie. A cet effet, il vous communique le tableau 
suivant qui regroupe des indications chiffrées sur les produits : 

 Quantités 
vendues en N-4 

Quantités 
vendues en N-3 

Quantités 
vendues en N-2 

Quantités 
vendues en N-1 

Quantités 
vendues en N 

Produit 1 - - - 3200 10000 
Produit 2 - 4600 8000 35000 40000 
Produit 3 - 72000 76000 64000 22000 
Produit 4 - - 1800 32000 20000 
Produit 5 3120 5000 7200 10000 16000 
Produit 6 86000 100000 124000 125000 120000 
Produit 7 92000 62000 5400 - - 
Produit 8 - 3800 6000 15000 28000 
Produit 9 - - - - 4900 
Produit 10 34000 20000 6000 15000 28000 

Travail à faire : 
1. Représenter sur un graphique et pour chaque produit l’évolution des quantités vendues au 

cours des 5 années. 

2. Indiquer dans quelle phase de son cycle de vie se trouve chaque produit. 

Exercice 2 : 
Votre entreprise souhaite évaluer son portefeuille de 6 produits : A, B, C, D, E et F. le cabinet 
« Market Smart » est chargé de mener une analyse de type BCG. Il transmet à la société le 
tableau suivant : 

Produits A B C D E F 

Taux de croissance du marché 3% 2,80% 9% 15% 5% 12% 

Part de marché relative 17% 3% 2% 25% 30% 8,45% 
Sur ce type de marché on considère généralement que : 

• Un taux de croissance annuel supérieur à 8% comme élevé ; 

• Une part de marché de 15% comme significative. 

Travail à faire : 
1. Représenter les produits de cette entreprise sur une matrice BCG 

2. Commenter cette matrice. 

3. Peut-on faire un parallèle entre l’analyse BCG et la démarche du cycle de vie ? 
expliquer. 
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7. Le prix : contrepartie et élément de comparaison 

 
 

    

7.1. Les aspects marketing du prix66 
« Valeur d’un bien ou d’un service exprimée le plus souvent en unité monétaire. 
Elle permet ainsi la comparaison de deux biens ou services. « Le prix joue un rôle 
tellement crucial dans la stratégie des entreprises, qu’il en est devenu le centre 
nerveux », observe Christian Dussart. Le prix représente certainement la variable 
la plus concurrentielle du marketing mix, dès lors que dans une économie de 
marché, il est souvent très difficile, voire impossible, de conserver sur une longue 
période l’avantage sur l’ensemble des concurrents, pour l’ensemble de la gamme 
de produits offerts. Agnès Walser-Luchesi précise que : « Les phases du processus 
perceptuel du prix soulignent l’intérêt que porte le consommateur au prix : 
d’abord en évaluant le sacrifice perçu, ensuite, en déterminant la valeur perçue 
du produit à un niveau de prix ; enfin en appliquant un mécanisme de formation 
des perceptions de prix qui permet de construire les niveaux de prix acceptables 
dans un univers concurrentiel et commercial. La maximisation de la satisfaction 
est ce qui pousse l’individu à dérouler un processus perceptuel du prix67 » 
L’acceptation du prix par le marché sanctionne l’efficacité de l’organisation, 
détermine en partie la profitabilité et permet de mesurer le degré d'intégration de 
la firme dans son environnement concurrentiel. 

7.1.1. L'influence du prix dans l'acte d'achat 
Le prix est le trait d'union entre l'entreprise et son marché. Il représente en effet 
la valorisation de l'offre de l'entreprise. 

                                                 
66 Le prix est la seule variable du mix qui ne génère aucun coût et procure des recettes (la commercialisation, la 
communication, la production du produit / service étant quant à eux sources de coûts). 
67 Jean-Marc LEHU « L'encyclopédie du marketing », éditions d’organisation, 2004 
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7.1.1.1. Le prix, mesure du « sacrifice» que le consommateur est 
prêt à faire 

Accepter le prix d'un produit ou d'un bien, c'est perdre une certaine quantité de 
monnaie et renoncer à une autre consommation. L’importance du sacrifice est 
liée à divers paramètres: niveau de revenu de l'individu, degré d'implication pour 
le produit, etc. 

7.1.1.2. La relation entre qualité et prix 
• Un prix élevé est généralement synonyme de bonne qualité68, ce qui incite à 

l'achat. 
• Les individus ont tendance à choisir la marque ou le produit le plus cher 

quand ils ne disposent d'aucune autre information que les prix ou lorsque 
la situation d'achat est jugée risquée. 

• Le niveau de satisfaction des acheteurs diminue quand ils ont choisi les 
marques ou les produits les moins chers. 

• La relation entre le niveau de prix et la qualité perçue s'exprime par le 
rapport qualité-prix, c'est-à-dire par le degré de satisfaction que le 
consommateur attend de l'usage du produit compte tenu du prix payé pour 
l'acquérir. 

7.1.2. La connaissance des prix par le consommateur 

7.1.2.1. Les prix absolus 
Les consommateurs connaissent mal les prix réels des produits achetés (ex. : lors 
d'une enquête en somme de caisse, seuls 17 % des prix des produits achetés 
quelques minutes auparavant ont été correctement cités). Cela s'explique par de 
nombreux achats routiniers de produits à forte fidélité à la marque. 

7.1.2.2. Les prix relatifs 
Cependant, les consommateurs sont capables de dresser rapidement une échelle 
des prix relatifs69 (prix des produits les uns par rapport aux autres). Ils vont 
étalonner le niveau de sacrifice admissible produit par produit et les classer les 
uns par rapport aux autres. Cette échelle des prix relatifs se retrouve marque par 
marque, à l’intérieur d'une même famille de produits. 

7.1.3. Interdépendance du prix avec les autres composantes du 
marketing mix 

• L’offre de l'entreprise: de façon générale, il existe une relation étroite entre 
le prix et les caractéristiques du produit (marque, qualité, etc.). Dans le 
domaine des achats entre professionnels, par exemple, qualité du produit, 
prix, respect des délais de livraison, réputation du fournisseur, etc., 
forment un tout dont les éléments sont difficilement dissociables. 

• La distribution: attitude des revendeurs liée à la marge pouvant être 
prélevée, à la facilité de vente, à la profitabilité par rapport aux produits 

                                                 
68 Les produits de luxe sont toujours vendus chers en raison de coûts de production plus élevés mais surtout parce que 
le prix élevé détermine l’image. Les produits haut de gamme vendus à prix bas ou moyen sont souvent sources d'échec. 
69 La mesure des prix relatifs est intéressante lors du lancement de produits nouveaux. Aucune référence objective 
n'étant possible par définition, l’acceptation ou le refus par le consommateur du prix proposé se fera par comparaison à 
des produits différents et en estimant le montant acceptable du sacrifice. 
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concurrents, etc. 
• La communication: adéquation avec l’image de marque, importance des 

investissements envisageables, etc. 

7.2. Stratégies de prix 

7.2.1. Définition 
La politique de prix est l’ensemble des décisions stratégiques et opérationnelles 
qui concernent : 

• la fixation des prix de vente des produits et services nouveaux ; 
• la modification des prix des produits existants; 
• les modulations tarifaires prévues et autorisées pour la force de vente. 

7.2.2. Les objectifs de la politique de prix 
Une politique de prix se détermine principalement en fonction: 

• du niveau des ventes souhaité: atteindre ou préserver une part de marché 
en volume ou en valeur, atteindre ou préserver un coefficient d'occupation 
du marché (nombre d'acheteurs du produit, clientèle potentielle), 
maximiser les ventes en volume en valeur; 

• de la profitabilité d'exploitation (résultat/chiffre d'affaires) et/ou de la 
rentabilité des capitaux investis (résultat/capitaux propres) espérée; 

• de l'image de marque et du positionnement souhaités; 
• de la position concurrentielle voulue. 

7.2.3. La variété des politiques de prix 

7.2.3.1. Le lancement d'un produit nouveau 
Options Définition 

Écrémage 
(prix de 
prestige) 

Consiste à fixer, de façon temporaire ou définitive, des prix plus élevés que 
ceux de la concurrence. L'entreprise vise un segment de marché restreint 
constitué de clients potentiels ayant un pouvoir d'achat élevé ou encore 
cherche à donner une image de qualité à son produit. Cette politique est 
pratiquée lorsque les acheteurs sont peu sensibles au prix (élasticité de la 
demande faible). Ils s'attacheront en priorité à d'autres critères d'achat: degré 
d'innovation, image de marque, qualité, etc. 

Pénétration 

Elle a pour objectif de conquérir rapidement une part de marché élevée. Le prix 
fixé est inférieur à celui des concurrents. L’entreprise cherche à couvrir au 
maximum le marché en favorisant une diffusion la plus rapide possible. Cette 
politique est efficace lorsque les acheteurs potentiels sont sensibles au prix 
(élasticité de la demande élevée). 

Alignement Prix voisin du prix du marché ou de celui du principal concurrent (le leader ou 
l'entreprise ayant une position comparable). 

7.2.3.2. Un produit déjà commercialisé 
Options Définition 

Baisse des prix 
Baisse des prix en fonction de l'intensité de la concurrence (phase de 
croissance du cycle de vie du produit), du vieillissement du produit ou de la 
volonté de profiter d'une baisse des coûts de production (effet d'expérience) 
pour conquérir des parts de marché. 

Hausse des prix Hausse des prix soit sur certains modèles soit sur toute la gamme. Option 
choisie lorsqu'un déséquilibre important apparaît avec la demande, en cas 
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de répercussion d'une hausse des coûts ou de suivi de l’évolution des cours 
internationaux. 

Alignement Suivi systématique des variations de prix de la concurrence ou du principal 
concurrent (le leader ou l'entreprise ayant une position comparable). 

7.2.4. Le cas particulier des services: la tarification différenciée 

7.2.4.1. Le principe 
Il consiste à proposer des tarifs variables pour un même service, en fonction de 
conditions particulières. 

7.2.4.2. L'objectif 
Accroitre la vente des services dont les capacités sont fixes (Ex. : en fonction de la 
fréquentation prévue (basse, moyenne haute saison), un hôtel propose des tarifs 
différents pour une même chambre en espérant ainsi avoir un taux d'occupation le 
plus élevé possible). 

7.2.4.3. La justification marketing 
La tarification différenciée exploite l'hétérogénéité de la demande. Elle s’appuie 
sur la distinction de segments de clientèle ayant des sensibilités différentes à la 
combinaison « prix/services offerts/contraintes» (ex. ; la clientèle du troisième âge 
peut prendre ses vacances en dehors de la période des vacances scolaires). 

7.2.4.4. La justification financière 
Lorsque les charges fixes sont importantes et couvertes (ex.: ouvrir un hôtel ou 
faire voler un avion coûte cher, qu'ils soient vides ou pleins), on rentabilise une 
activité en augmentant le nombre de clients tant que le prix de vente est 
supérieur aux charges variables unitaires. 

7.2.4.5. Les modalités 
En multipliant les tarifs intermédiaires, il est possible d'augmenter le chiffre 
d'affaires et la profitabilité de l'entreprise. Cela favorise l'achat du service par 
différents segments de clients. Il est également possible de définir des prix 
spéciaux destinés à promouvoir le service auprès de cibles définies par leurs 
caractéristiques sociodémographiques (jeunes, couples, personnes âgées, etc.). 
Dans ce cas, le choix des segments est effectué en fonction de la facilité de 
communiquer l'offre à prix réduits. 
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7.3. Les modalités de fixation d'un prix 

 

7.3.1. Le prix et la nature du produit 
Le prix envisageable est lié à la nature du produit. Pour les produits de 
consommation courante, ayant une valeur unitaire faible, une fréquence d'achat 
élevée, le prix jouera un rôle déterminant. Dans ce cas, l'entreprise doit fixer son 
prix à un niveau voisin de celui du marché. 
Pour les produits de luxe ou les biens d'équipement, à forte valeur unitaire, l'acte 
est réfléchi. Les consommateurs font des comparaisons, recherchent des 
informations, suivent des recommandations des prescripteurs éventuels, etc. Le 
prix peut être différent de celui des concurrents. 

7.3.2. La cohérence des prix de la gamme70 
Le prix de chaque composante de la gamme détermine son équilibre et sa 
rentabilité. 

• Si les produits sont complémentaires, l'entreprise peut fixer le prix des 
différents produits en cherchant à optimiser les résultats de l'ensemble de 
la gamme. 

• Si les produits sont substituables, un prix trop attractif pour un nouveau 
produit peut déclencher des phénomènes de « cannibalisation » : le 
nouveau prix détourne non seulement une partie des clients des 
concurrents mais aussi des personnes qui achetaient des produits 
similaires fabriqués par l'entreprise. 

7.3.3. La prise en compte des coûts  

7.3.3.1. Entreprise de production 
HTeMHTunitairerevientdeCoûtHTunitaireventedeix argPr +=  

                                                 
70 Les phénomènes de cannibalisation sont fréquents dans le secteur de l'automobile, entre les modèles « berline» et « 
break », par exemple. 
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7.3.3.2. Entreprise commerciale 

 
 

Marge brute 
Aussi appelée marge commerciale. Obtenue par la différence entre prix de 
vente HT et coût d’achat HT. 
Marge commerciale = Prix vente HT – Coût achat HT 

Marge nette 

Calculée à partir de la marge commerciale en lui déduisant les frais de 
commercialisation (salaire des vendeurs, loyer et taxes de l’entreprise, …, 
charges directes et indirectes). 

Marge nette = Marge commerciale – Frais de commercialisation 

 

 
 

Taux de marque Marge commerciale / Prix de vente HT 
Taux de marge Marge commerciale / Prix d’achat HT (ou coût d’achat HT) 
D’où :  

Prix de vente HT 
Prix d’achat HT (1 + Taux de marge) 

Ou  
Prix d’achat HT / (1 – Taux de marque) 

 

Prix d’achat HT 
Prix de vente HT / (1 + Taux de marge) 

Ou 
Prix de vente (1 – Taux de marque) 

Le décideur peut très vite calculer le prix de vente d’un produit en appliquant 
systématiquement à une famille de produit un coefficient lui permettant de 
couvrir les coûts et de générer une marge. 
On peut poser 2 types de coefficient multiplicateur :  

Le coefficient multiplicateur de marge 
commerciale 

Permet de passer du prix achat HT au prix 
de vente HT 

Le coefficient multiplicateur de TVA Permet de passer du prix de vente HT au 
prix de vente TTC. 

Pour passer directement du prix d’achat HT au prix de vente TTC, on utilise un 
coefficient multiplicateur unique, calculé à partir des 2 coefficients 
intermédiaires :  

teurmultiplicatCoefficienHTunitaireachatdCoûtTTCunitaireventedeix ×= 'Pr  
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Ou : 

( ) ( )TVAdeTauxemdeTaux
HTachatdCoût

TTCventedeixteurmultiplicatCoefficien +×+== 1arg1
'

Pr  

7.3.3.3. Le seuil de rentabilité et le point mort 
Pour chaque prix envisagé, il est nécessaire d'évaluer les quantités à vendre afin 
de pouvoir rentabiliser l'opération. On calcule le seuil de rentabilité et le point 
mort compte tenu des coûts variables unitaires et des charges fixes globales. 
La notion de seuil de rentabilité repose sur l’analyse des charges :  

• Les charges variables : charges variant avec le volume d’activité. Elles 
peuvent être réparties entre les produits ou activités afin d’en dégager la 
MSCV (marge sur coût variable). Ex : les achats de marchandise de 
l’entreprise 

• Les charges fixes : charges supportées par l’entreprise quelle que soit 
l’activité de l’entreprise. L’impôt foncier de l’entreprise si celle ci est 
propriétaire de ses murs. Ces charges ne sont pas réparties par produits, 
elles sont traitées globalement. 

 

MSCV unitaire = Prix de vente – coût variable unitaire 

MSCV globale = CA – coûts variables 

Taux de MSCV = (MSCV / CA) x 100 
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Le seuil de rentabilité est le chiffre d’affaires, niveau d’activité, que l’entreprise 
doit atteindre pour couvrir l’intégralité de ses  charges (variables et fixes). Au 
dessous de ce seuil, l’entreprise « perd de l’argent ». 
Le seuil de rentabilité est caractérisé par une MSCV qui couvre les coûts fixes : 
MSCV = Coûts fixe. D’où un SR en valeur de : 

CA = SR = (Coûts fixes / Taux de MSCV) x 100 
Remarque : le SR peut aussi être exprimé en quantités par :  

SR = Coûts fixes / MSCV unitaire 
Le prix de vente HT doit donc être au moins égal au SR pour que la vente ne 
s’effectue pas à perte. 

7.3.4. La prise en compte de la demande 
L’évaluation du prix acceptable par la clientèle est possible grâce à différentes 
techniques: le prix psychologique, l’élasticité et l'enquête sur les échelles de prix 
relatifs. 

7.3.4.1. Le prix psychologique 
La mesure d'un prix psychologique s'effectue grâce à une enquête71 qui repose 
sur le principe du rapport qualité/prix. 
On considère qu'il existe un « prix psychologique » optimal qui se situe entre deux 
limites: 

• une limite inférieure qui dépend d'un « effet qualité» : le consommateur met 
en doute la qualité d'un produit si le prix est fixé en dessous d'un certain 
seuil; 

• une limite supérieure qui dépend d'un « effet revenu » : le consommateur ne 
peut accepter de payer un prix plus élevé car il représente une dépense 
trop importante par rapport à ses revenus. 

Pour déterminer le prix d’acceptabilité, les entreprises posent les deux questions 
suivantes :  

• « A quel prix auriez-vous peur que ce produit soit de mauvaise qualité ? » 
• « A quel prix pensez-vous que cet article serait trop cher ? ».  

Les réponses permettent de déterminer une fourchette de prix acceptables. 

 
                                                 
71 L’enquête de mesure du prix psychologique permet de déterminer une zone d'acceptabilité, c’est-à-dire une fourchette de prix 
acceptables par la clientèle visée. Le prix psychologique est celui qui maximise le nombre d'acheteurs mais pas forcément le chiffre 
d'affaires. 
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Limites de la méthode :  

• la nature du produit doit être telle qu’il existe bien une relation entre prix 
et qualité dans l’esprit du consommateur : tous les produits ne peuvent 
faire l’objet de la méthode 

• le prix psychologique résulte d’un sondage, il n’est donc valable qu’à la date 
de celui ci 

• le produit dont on teste le prix est isolé : il n’est pas en situation de 
concurrence avec d’autres produits, les autres critères d’achat ne sont pas 
pris en compte (image de marque, publicité...) 

• le prix psychologique ne maximise pas à priori ni le CA, ni le bénéfice 

7.3.4.2. L’élasticité de la demande 

7.3.4.2.1. Élasticité directe : 
L'élasticité de la demande totale par rapport aux prix permet de savoir si une 
variation du prix entraîne une variation inverse de la demande plus ou moins 
importante (on considère en effet qu'une hausse de prix entraîne une diminution 
de la demande). 
Si on dit qu’un produit a une élasticité de –5, cela signifie qu’à toute 
augmentation du prix correspond une baisse cinq fois plus importante de la 
demande.  

• Pour les produits de première nécessité (le pain, par exemple), l’élasticité 
est faible, ce qui signifie qu’une forte augmentation de leur prix se traduit 
par une faible diminution de la demande.  

• Au contraire, pour les produits substituables ou non indispensables, 
l’élasticité est forte : une faible augmentation du prix entraîne une forte 
baisse de la demande.  

Calcul :  
Elasticité-prix de la demande = variation de la demande (en %) / variation des prix (en %) 
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Si, par exemple, le prix d'un bien augmente de 10, deux cas sont possibles : soit 
la demande diminue de moins de 10%, alors la demande est relativement 
inélastique au prix ; soit elle diminue de plus de 10% et elle est alors élastique. Il 
existe deux cas extrêmes. Une rigidité de la demande, ce qui peut s'expliquer par 
l'absolue nécessité du bien considéré pour les consommateurs. Une élasticité 
parfaite, c'est-à-dire qu'une variation même très petite du prix entraîne la 
disparition de toute demande. Il est alors vraisemblable qu'il existe un bien 
substituable sur lequel la demande s'est reportée. 

• Effet de spéculation : Vous voyez que le prix d'un produit augmente, et 
vous pensez qu'il va continuer d'augmenter. Vous allez donc stocker (et 
vous pourrez faire du profit en revendant votre produit quand son prix aura 
augmenté). 

• Effet Veblen (snobisme): Cet effet fait référence à un paradoxe, plus le prix 
d'un bien augmente plus sa consommation augmente également. Certains 
aiment montrer leur richesse, et vous achètent donc les produits les plus 
chers. Exemple : "l'effet marque" : les dernières chaussures Nike à 990DH, 
le parfum qui est super cher alors qu'il ne coûte rien à fabriquer, etc.  

• Effet Giffen : Il y a un effet Giffen lorsque la hausse du prix d’un bien 
inférieur s’accompagne d’une augmentation de sa demande. Un bien 
inférieur (élasticité revenu négative) peut occuper une grande place dans le 
budget de certains ménages (exemple étudié par Giffen, la pomme de terre 
chez les Irlandais au 19ème siècle). La hausse de son prix, au lieu d’en 
réduire la demande (élasticité-prix négative normale), se traduit par une 
hausse de sa demande (élasticité-prix positive) due à un effet-revenu : la 
hausse du prix du bien inférieur fait baisser le pouvoir d’achat du revenu et 
augmente donc logiquement la demande du bien inférieur. Les biens Giffen 
entravent le bel ordonnancement de la " loi " de l’offre et de la demande. 

• Effet de Cliquet (ou de crémaillère) : L'effet de cliquet réfère à une image, 
celle de l'instrument qui est utilisé lorsqu'on remonte un poids à l'aide 
d'une poulie pour empêcher que la charge ne retombe lorsque l'effort de 
traction cesse. Il s'agit donc d'une roue crantée avec des dents incurvées 
qui laisse passer le cliquet dans un sens mais pas dans l'autre. 

• Effet Hicks : John HICKS a développé une théorie du consommateur 
fondée sur le rôle des anticipations des variations des prix. Si les ménages 
anticipent une baisse des prix, ils réduisent leur consommation immédiate 
pour la reporter quand les prix auront baissé. 

En économie, l'effet de cliquet s'applique donc à toute situation dans laquelle joue 
un phénomène unilatéral sans retour. On peut parler de rigidités à la baisse de 
certaines variables endogènes. Exemples : les dépenses budgétaires qui 
augmentent sans cesse sans jamais diminuer, cela dénote a un effet de cliquet. À 
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court terme, lorsque leurs revenus diminuent, les ménages conservent leurs 
habitudes et ne diminuent pas nécessairement leur consommation. Une autre 
signification peut être donnée, celle de J. S. Duesenberry selon lequel, à court 
terme, la consommation ne baisse pas dons la même proportion que le revenu 
diminue. 

Application :  

• Le prix  d’un cornet de glace passe de 2 à 2,22 DH. 

• La quantité vendue par heure passe de 10 à 8 cornets. 
 

 
La variation de la quantité demandée est 2 fois plus importante que celle du prix. 
Ainsi si le prix augmente de 1%, la demande baisse de 2%. Et si le prix baisse de 
1%, la demande augmente de 2%… (Ici l’élasticité est négative). 

7.3.4.2.2. Élasticité croisée : 
« Mesure de la réponse des acheteurs pour un bien A suite au changement de 
prix d'un bien B72 », L'élasticité croisée, est le rapport entre la variation relative de 
la demande d'un bien et la variation relative du prix d'un autre bien. 
Calcul :  

Elasticité croisés  (Produit A/Produit B)= variation de la demande de A (en %) / 
variation des prix de B (en %) 
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La substituabilité de deux biens peut s'analyser plus précisément en calculant 
l'élasticité croisée, c'est-à-dire la variation de la demande d'un bien A par rapport 
à celle d'un bien B. Les biens peuvent alors se révéler indépendants (le 
changement de prix de B n'a aucune conséquence sur la quantité de bien A 
demandée), substituables (une hausse ou une baisse du prix de B entraîne une 
augmentation ou une hausse de la demande de bien A ; ce pourrait par exemple 
être le cas des pâtes et du riz), ou encore complémentaires (une hausse du prix 
de B entraîne une baisse de la demande de A. C'est par exemple le cas de 
l'essence et des automobiles). 

                                                 
72 http://www.ledicodumarketing.fr 
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Biens substituts 

Par exemple Coke (bien A) et Pepsi (bien B) 

On se demande ce qui arrive à la demande de 
Coke(A) quand le prix du Pepsi(B) baisse. 

Si le prix du Pepsi baisse, la quantité 
demandée de Pepsi augmentera, comme, 
TCEEPA, nous voulons la même quantité de 
cola, alors nous demanderons moins de Coke. 

Pour obtenir le coefficient d'élasticité croisée, 
nous divisons la variation en % de quantité de 
A (Coke) par la variation en % du prix de B 
(Pepsi), nous aurons un signe (-) (var de 
quantité de Coke) sur un signe (-) (var de prix 
de Pepsi), 

donc un (-) sur un (-) nous donnera un 
coefficient d'élasticité croisée de signe positif. 

À retenir: 

Biens substituts: Elasticité croisée positive 

Biens complémentaires 

Par exemple pâtes (bien A) et sauce (bien B) 

On se demande ce qui arrive à la demande de 
pâtes(A) quand le prix de la sauce baisse(B). 

Si le prix de la sauce baisse, la quantité 
demandée de sauce augmentera, comme 
TCEEPA, nous mangeons des pâtes avec de la 
sauce, alors nous demanderons plus de pâtes 
pour accompagner la sauce. 

Pour obtenir le coefficient d'élasticité croisée, 
nous divisons la variation en % de quantité de 
A (pâtes) par la variation en % du prix de B 
(sauce), nous aurons un signe (+) (var de 
quantité de pâtes) sur un signe (-) (var de prix 
de la sauce), 

donc un (+) sur un (-) nous donnera un 
coefficient d'élasticité croisée de signe négatif 

À retenir: 

Biens complémentaires : Élasticité croisée 
négative. 

7.3.4.3. Les prix relatifs (pour le lancement d'un nouveau produit) 
L'enquête sur les échelles de prix relatifs s'effectue auprès d'un échantillon réduit 
de consommateurs appartenant à la cible visée. 
Différents produits sont physiquement présentés avec les prix moyens proposés. 
Le nouveau produit est présenté dans cet ensemble et les réactions des 
consommateurs sont notées: attirance ou répulsion, évaluation des qualités, type 
de concurrent auquel il est le plus souvent comparé, niveau de prix auquel il 
serait éventuellement préféré à un autre. 

7.3.5. L'intégration de la situation concurrentielle 

7.3.5.1. Les produits concurrents 

La politique de prix doit prendre en compte non seulement les produits 
concurrents identiques ou similaires mais aussi ceux qui satisfont le même 
besoin (les produits substituables). 

7.3.5.2. Les structures de marché 
Les contraintes qui pèsent sur la politique de prix varient dans une structure de 
marché de monopole, d'oligopole ou de concurrence. Lorsque les entreprises sont 
confrontées à des marchés sur lesquels elles ont peu de liberté pour fixer leurs 
prix, elles ont tendance à réaliser des ententes73 qui visent à maintenir une 
situation stable sur le marché et à éliminer éventuellement les entreprises 

                                                 
73 Lorsque l'entente porte essentiellement sur les prix, il s'agit de « prix administrés »  (pratique interdite). 
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(producteurs ou distributeurs) qui cherchent à « casser les prix »74. 

7.3.5.3. La position concurrentielle 
On distingue généralement quatre situations de référence en matière de position 
concurrentielle 

• le chef de file (leader), qui est en position dominante et qui possède la plus 
grande marge de manœuvre possible en matière de prix; 

• le prétendant (challenger), qui ambitionne de devenir chef de file et qui 
pratique une politique de prix agressive; 

• le suiveur, dont la taille ne lui permet pas de fixer de façon autonome ses 
tarifs et qui s'aligne sur les prix moyens; 

• le spécialiste, qui évite la concurrence en différenciant fortement son offre 
et en récupérant ainsi des marges de manœuvre pour la fixation de ses 
prix. 

7.3.6. L'influence de la distribution dans la fixation des prix 

7.3.6.1. Le niveau du prix public tient compte des marges 
pratiquées par les distributeurs 

La majorité des producteurs commercialisent leurs produits en passant par des 
intermédiaires extérieurs. Dans ce cas: 

TVAursdistributedesHTeMursdistributeauxHTventedeixTTCpublicventedeix ++= argPrPr  

7.3.6.2. La grande distribution influence le niveau des prix dans le 
secteur des produits de grande consommation 

Fréquemment, les prix sont des objectifs à atteindre imposés par les centrales 
d'achat sous peine de déréférencement. 
De nombreux éléments légaux ou illégaux (marges arrière, remises de fin d'année, 
conditions de gestion du linéaire, de reprise des invendus, de participation à la 
communication du magasin, etc.) viennent modifier le prix effectivement consenti 
sur facture. 

7.4. Les adaptations du prix de base et les contraintes réglementaires 

7.4.1. Les adaptations du prix de base et les conditions générales 
de vente 

7.4.1.1. Les tarifs généraux 
Barème de base: répertoire ou table où est présentée la totalité des prix 
pratiqués par l'entreprise. 
Barème d'écart: modulations du barème de base en fonction de l'importance des 
commandes, du calendrier des livraisons en un seul lieu. 
Barème hiérarchisé: modulation sous forme de prix différentiels mais non 
discriminatoires (les différences de prix résultent de baisses de coûts réelles). 

                                                 
74 Lors de la fixation ou de la modification d'un prix, les responsables de l'entreprise prennent en compte la vitesse avec laquelle ses 
concurrents réagissent habituellement: adaptation immédiate, rapide, lente ou encore, dans le meilleur des cas, inexistante. 
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7.4.1.2. Les modulations tarifaires entre professionnels 
Une entreprise peut faire varier le prix de base ou « prix-tarif» d'un produit selon 
ses clients en fonction des quantités achetées par facture (remise), des quantités 
achetées par période (ristourne), de l'existence de défauts mineurs (rabais), ou de 
paiement comptant (escompte). 
L’ampleur des modulations tarifaires dépend également du rapport de force 
client/fournisseur. 

7.4.1.3. Les réductions au consommateur final 
Dans certains cas, la révision se traduit par une hausse des prix, dans le cadre 
des contrats de vente portant sur une longue durée (contrat cadre de fourniture 
ou de distribution destiné à s'appliquer pendant plusieurs mois ou même 
années). 

Types de 
réduction Définitions et conditions juridiques de validité 

Réductions 
diverses 

Rabais, remises, ristournes, escomptes. 

Liquidation 

Ventes annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de tout ou partie 
des marchandises à la suite d'une décision de cesser le commerce ou d'en 
modifier la structure ou les conditions d'exploitation. Autorisation 
municipale nécessaire accordée pour deux mois maximum. Délai obligatoire 
de deux ans entre deux liquidations. 

Soldes 
occasionnelles 
ou saisonnières 

Réductions de prix sur les marchandises proposées à la vente et payées 
depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes. Une loi 
de 1996 limite les soldes à deux périodes de six semaines par an fixées par le 
préfet. 

Soldes 
permanentes 

Ventes effectuées dans le local ou sur l'emplacement où ils exercent leur 
commerce, par les professionnels dont l'activité consiste à acheter à des 
commerçants ou à des fabricants des marchandises neuves dépareillées, 
défraîchies, afin de les revendre aux consommateurs. 

Ventes 
promotionnelles ou 
ventes à prix 
barrés 

Réduction de prix accordée pendant un temps limité, sur des marchandises 
figurant en stock. Ces ventes sont autorisées à tout moment. Le prix proposé 
doit présenter une réelle promotion par rapport au plus bas du mois 
précédent. 

Crédit gratuit 
Les frais de crédit sont pris en charge par le vendeur. Publicité hors du lieu 
de vente interdite. Sur le lieu de vente, la publicité doit indiquer le taux de 
l'escompte accordé à tout consommateur qui acceptera de payer comptant au 
lieu de profiter du crédit gratuit. 

Prix de reprise 
(buy back) 

Réduction accordée sous forme d'un engagement de reprise pour une somme 
fixée à l'avance du matériel acheté. 

7.4.2. Les contraintes légales et réglementaires 

7.4.2.1. Le principe général 

Les entreprises ont la liberté de fixation des prix. Seuls quelques produits ou 
services particuliers restent soumis au contrôle de l'Administration (ex. : gaz, 
honoraires médicaux). 

7.4.2.2. Les réglementations particulières 

OBJET REGLEMENTATION 
MARQUAGE, 
ETIQUETTAGE 

• Produits exposés à la vue du public : étiquette pour connaître le prix sans 
avoir à entrer dans le point de vente  
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• Produits emballés : indication de prix ou/et de mesure. 

AFFICHAGE DES 
PRIX 

Pour prestataires de services (coiffure, banques) : obligation d’afficher les prix 
de façon visible 

PUBLICITE DES 
PRIX (SOLDES, 
REMISES) 

Indiquer les produits concernés, l’importance de la réduction. 

PRIX D’APPEL 

Doit provoquer une dérive des ventes, malgré un stock insuffisant du 
produit:  

• interdictions de la publicité mensongère 
• les propriétaires de la marque en question peuvent s’opposer à ce que 

leur produit face l’objet d’une telle pratique 

REVENTE A PERTE 

Interdite sauf exception :  
• produits périssables 
• produits saisonniers démodés 
• cas de changement d’activité de l’entreprise 
• si un concurrent a bénéficié de conditions d’achat plus favorables 

PRIX IMPOSE 
Le producteur impose un prix public minimum pour préserver son image de 
marque, sa rentabilité. Pratique interdite, on ne doit parler que de prix 
“conseillés”. 

ENTENTES Accords entre entreprises visant à restreindre l’accès au marché. Accords 
interdits par l ‘ordonnance de 1956. 

PRATIQUES 
DISCRIMINATOIRES 

Accords visant à obtenir ou accorder des conditions générales de vente 
avantageuses (prix réduit, délais) non justifiées par des contreparties réelles. 
Pour être illégales, ces pratiques doivent fausser la concurrence. 
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7.5. Compléments : 
Retour en force du facteur prix 

Marketing Magazine N°106 - 01/09/2006 - Anika Michalowska 

ace aux nouveaux comportements consommateurs et à la montée des MDD, des 
premiers prix et du hard discount, la stratégie prix est revenue au coeur des 

préoccupations des directions marketing. D'autant que les instituts d'études sont pro-actifs 
dans ce domaine. 

L'augmentation du niveau de vie, l'accessibilité 
à de nouveaux services (téléphonie mobile, 
écrans plasma, nouvelles technologies, par 
exemple) ont considérablement modifié les 
besoins des consommateurs. De nouveaux 
arbitrages se font, souvent à l'avantage des 
loisirs et au détriment des dépenses en 
produits alimentaires qui diminuent. 
“L'apparition de nouveaux modèles 
économiques de “bas coût” et les nouvelles 
offres d'illimité et de gratuit ont 
considérablement modifié les repères des 
consommateurs”, constatent Pascale Hebel et 
Nicolas Fauconnier dans le Cahier de 
Recherche du Crédoc consacré à “La nouvelle 
sensibilité des consommateurs aux prix”. 
Parallèlement, la montée des MDD, des 
premiers prix et du hard discount souligne la 
baisse de la reconnaissance de la qualité des 
marques. Selon le Crédoc, 52,5 % des 
consommateurs interrogés estiment que les 
produits premiers prix sont de qualité égale à 
celle des produits de marque, soit un gain de 
près de 9 points par rapport à une enquête 
similaire réalisée en 1993. Selon le dernier 
Observateur Cetelem, près de trois Français 
sur quatre déclarent avoir déjà fait leurs 
courses dans un magasin hard discount 
alimentaire… et en être satisfaits. En même 
temps, le marché constate que le 
développement et le lancement de nouveaux 
produits sont dominés par les échecs et non 
par les succès : 15 % seulement des nouvelles 
idées de produits sont lancées, 35 % des 
produits restent finalement sur le marché, 5 % 
des nouveaux produits atteignent le niveau 
minimal de succès. Forts de ce constat, les 
industriels et les instituts d'études regardent 
d'un autre oeil les innovations et les 
positionnements prix. « Lorsque l'on ne répond 
pas convenablement aux attentes des 
consommateurs, il devient difficile de justifier 
son prix… Le risque de sanction de l'innovation 
devient alors relativement élevé notamment 
lorsque l'arrivée de l'euro s'accompagne d'une 

valse des étiquettes et d'une perte des repères 
pour le consommateur », remarque Raphaël 
Ventura, directeur associé de TNS Sofres 
Consumer. Selon GfK, un positionnement prix 
adéquat garantit deux fois plus de chances de 
succès à une innovation. « Quand on connaît le 
coût de l'échec aujourd'hui, on n'a pas le droit 
à l'erreur et les études de prix devraient être 
beaucoup plus utilisées », n'hésite pas à dire 
Helen Zeitoun, directeur général de GfK 
Custom Research France. 
Le consommateur face au prix 
Qui dit nouveaux comportements, dit besoin de 
les connaître. Les études s'intéressant aux 
nouvelles relations au prix des consommateurs 
se sont multipliées, notamment suite au 
passage à l'euro et à la montée en puissance 
du hard discount. Toutes les études le 
montrent, le prix est devenu une préoccupation 
majeure pour les consommateurs. L'étude 
Brandz 2005 de Millward Brown pour le groupe 
Kantar révèle que, si en 1998, 41 % des 
Français se déclaraient avant tout sensibles au 
prix, en 2005 ils sont 51 % dans ce cas. Chiffre 
qui passe de 26 à 41 % pour les PGC, et de 56 
à 71 % pour les télécoms. Si les MDD sont 
toujours en croissance en valeur - 1 euro sur 4 
dans les hypermarchés (HM) et 
supermarchés(SM) -, le hard discount (HD) est 
en train de se stabiliser. Selon ACNielsen, en 
proximité, le consommateur a délaissé le 
supermarché au profit de l'hypermarché parce 
qu'il a trouvé chez ce dernier une offre 
diversifiée allant des prix bas aux marques 
nationales (MN). « Les consommateurs 
demandent aux supermarchés de satisfaire la 
demande premium et au HD de satisfaire la 
demande basique, explique Gilles Gros, 
directeur d'ACNielsen Analytic Consulting. 
C'est la structuration de l'offre en matière de 
prix qui explique que les hypermarchés sont 
gagnants. » IRI France a voulu aller plus loin et 
savoir ce qu'il en était du rôle du prix au 
moment où les acheteurs mettent le produit 
dans leur chariot. Constat : les acheteurs 

F
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d'aujourd'hui regardent davantage le prix qu'en 
2000… mais la majorité ne regarde pas le prix 
en rayon. Pressés, stressés, les acheteurs, en 
fait, connaissent surtout une fourchette de 
prix: un tiers des acheteurs connaissent le prix 
exact d'un produit, 27 % n'en ont aucune idée, 
19 % se trompent de plus de 10 %. « Le prix est 
un facteur important lors de l'achat mais de 
manière indirecte, ont expliqué Frédéric Nicolas 
et Frédéric Basseto, managers chez IRI France, 
lors de la présentation de cette étude dans le 
cadre de la matinée IRI France du 15 juin 
dernier. Le prix est intégré, il intervient en 
amont de l'achat, via le choix du circuit (HD vs 
HM/SM) et le choix de la marque (MDD vs MN). 
Seulement 23 % des acheteurs lisent les prix 
affichés. Les autres s'en remettent à l'image 
prix qui correspond à une fourchette et peut ne 
pas être réactualisée après le premier achat du 
produit. » D'une façon générale, le prix est 
mieux restitué en SM qu'en HM, en MDD qu'en 
marque nationale. Le prix est aussi plus connu 
lors d'un premier achat découverte de la 
catégorie innovation et en cas de changement 
de marque. L'arrivée de l'euro, même si elle 
date de quelques années, continue de 
perturber le consommateur. « Les 
consommateurs ont à nouveau des systèmes de 
repères même si ce ne sont plus les mêmes, 
constate Thierry Pailleux, directeur général 
Quanti de Synovate France. Pour les petites 
sommes, ils ont lâché pied. En revanche, les 
prix repères (ce qui est différent d'un système 
de seuil) sont plus présents que par le passé. 
Ce qui change tout dans les politiques de prix 
et nous oblige à revoir nos méthodes de travail. 
Pourquoi 1,50 € est porteur d'une valeur et pas 
1,70 € ? Pourquoi 2,50 € est de nouveau 
porteur d'une valeur ? C'est ce à quoi nous 
voulons répondre avec notre modèle Triptyque 
Prix. » De son côté, Georges Lewi, directeur 
général du BEC-institute, s'interroge sur le 
niveau de prix que peut atteindre un nouveau 
produit en fonction du niveau de marque et 
propose Bisances, un “audit de marque” 
stratégique qui permet de calculer 
concrètement le bon niveau de prix. Pour lui, il 
existe cinq niveaux de marque qui justifient 
cinq niveaux d'écart de prix : la Super Brand 
(écart de prix “admis” par les consommateurs : 
4-8 %), la Proximity Brand (9-13 %), 
l'Emotional Brand (14-24 %), la Prestige Brand 
(25-35 %) et la Marque de luxe (+++). 
Du trade-off au forecast 
« Les techniques traditionnelles sont toujours 
très utilisées en études de prix », note Florence 
Soyer, co-directrice du Pôle Marketing de l'Ifop. 
Le PSM (Price Sensivite Measurement) reste 

très apprécié, de même que le trade-off. « 
Quand on est sur un trade-off, il est important 
de travailler sur des échantillons importants. 
Le prix est quelque chose de très complexe à 
aborder et la sensibilité au prix peut varier 
d'une catégorie à l'autre. Il faut pouvoir 
segmenter le marché », fait remarquer 
Elisabeth Delagarde, directrice d'études au 
département Consumer International de l'Ifop. 
Plus récemment, la problématique prix a 
motivé nombre de recherches d'outils et 
méthodes plus performants. Ifop propose, 
depuis l'an dernier, une nouvelle variante du 
PSM avec son outil Price Value, module 
additionnel à un test de concept et qui prend 
en compte la concurrence. Le nouvel outil 
d'Ipsos Insight, Price Evolution, lui aussi en 
environnement concurrentiel, veut optimiser 
les éléments du mix et permet des simulations. 
CSA a lancé, en 2002, Price Advance, un outil 
de trade-off puissant intégrant une 
modélisation de l'incertitude client. « Le 
postulat de départ d'un trade-off est de 
considérer les réponses des consommateurs 
comme reproductibles à l'identique dans le 
temps, explique Elisabeth Martine- Cosnefroy, 
directeur général adjoint de CSA. Or, nous 
savons combien les choix peuvent changer ou 
être influencés jusqu'au dernier moment. » 
L'expérience de CSA dans ce type d'études 
permet à l'institut d'estimer cette part 
d'incertitude entre 17 % et 35 % selon les 
études, c'està- dire selon les marchés et les 
cibles étudiés. Il y a deux ans, GfK a lancé 
Price Challenger qui va identifier les champs 
du possible de l'environnement du répondant. « 
C'est, à date, le seul trade-off existant dont ont 
a validé la prédictabilité », soutient Sébastien 
Spangenberger, directeur associé de GfK 
Custom Research France. Cette année, GfK a 
sorti Volumetric Price, un marché test simulé 
qui met le prix au coeur de l'étude et fournit un 
diagnostic approfondi sur l'ensemble du mix 
des nouveaux produits. Il calcule également 
leur élasticité au prix, fournit des volumes 
prévisionnels prouvés et fiables, permet de 
simuler des volumes d'essai et de réachat. 
Launch Maximiser, le nouveau marché test 
simulé que TNS vient de lancer, donne 
également un éclairage fouillé sur la variable 
prix. Chez Ipsos Novaction & Vantis, Designor 
Price permet d'étudier le positionnement prix 
d'un produit avant lancement et Sales Builder 
est utilisé quand on veut tester toutes les 
composantes du mix dont le prix. « Les 
fabricants ont de plus en plus besoin de 
connaître les volumes de ventes qui sont 
devenus un élément clé dans la prise de 
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décision », souligne Jérôme Simulin, Deputy 
Managing Director d'Ipsos Novaction & Vantis. 
« Notre approche Bridge Price, lancée fin 2005, 
intègre une évaluation en linéaire, incluant les 
concurrents du mix testé », explique Isabelle 

Goisbault, directrice générale adjointe de 
Stratégir qui a développé une approche 
pragmatique et légère pour anticiper les 
volumes de vente selon différents niveaux de 
prix. 

 
Huiles : la guerre des rayons continue 

Par : Bensalem FENNASSI Le 6-5-2005 
http://www.aujourdhui.ma 

près avoir défait ses participations avec le groupe Amhal, Savola International a un œil 
sur les filiales agroalimentaires du groupe ONA. Si l’approche paraît ambitieuse, ce 

scénario reste peu probable. L’ONA tire se force de ce secteur stratégique. 
C’est assurément une guerre des tranchées que 
se livrent les opérateurs du secteur de l’huile 
au Maroc. Après l’attaque du leader historique, 
Lesieur-Cristal, pour ne pas laisser son 
concurrent s’installer, à l’aide d’une politique 
de prix bas des plus agressives ainsi que de 
procès pour publicité mensongère, la riposte du 
nouveau venu Savola Maroc (connu pour ses 
marques Hala et Afia) a pris forme d’une 
«déstabilisation grossière» de l’adversaire. 
Ainsi, du côté de la firme saoudienne, après 
avoir défait ses participations avec le partenaire 
marocain PGC, du groupe Amhal, la filiale de 
Savola International entretient volontiers les 
thèses lui prêtant des discutions poussées avec 
le premier holding du Royaume, l’ONA. Selon 
ces thèses, Savola International qui revendique 
le second rang mondial de ventes d'huiles de 
table (1 million de tonnes), mise sur le contrôle, 
du moins l’association au leader 
national…mais en étendant sa stratégie aux 
autres métiers agroalimentaires du groupe 
(sucre, lait, packaging, distribution...). Ainsi, 
selon ces rumeurs, Savola serait en discutions 
avec l’ONA pour la reprise de la Cosumar, la 
Centrale Laitière et Cofarma ! Aussi incroyable 
que cela puisse paraître, ces intentions sont 
prêtées au géant saoudien. Le récent 
déplacement du président du groupe, le 15 mai 
dernier, s’inscrivait dans ce sens. 
De source proche du leader national des huiles, 
Lesieur-Cristal, cette information est sans 
fondement. « En fait, la démarche est bien 
connue. Lorsque que l’on ne peut pas 
concurrencer l’adversaire, on cherche à le 
déstabiliser en faisant courir le bruit de son 
rachat. C’est assurément la meilleure manière 
de saper le moral des troupes et par 
conséquent affaiblir le concurrent », est-il 
précisé. Pour rappel, ce fin connaisseur du 
dossier affirme que par le passé, il y a trois ans 
plus exactement, des discutions non 

concluantes ont eu lieu entre l’ONA, maison-
mère de Lesieur et Savola. «C’est pourquoi ils 
sont allés chercher un ticket d’entrée au Maroc 
en la personne du groupe Amhal», tient-il à 
mentionner.  
Pour plus de détail, il est précisé que 
l’investissement initial au Maroc s’est fait après 
l’incendie subi au Bahreïn. L’investissement 
était financé localement. Le reploiement 
financier, grâce aux assurances versées, et du 
matériel repris a permis au groupe de se doter 
d’une structure légère. Actuellement, Savola 
affiche une percée à hauteur de 25% dans les 
grandes surfaces. Ceci reste certainement une 
prouesse, mais le nerf de la guerre est 
certainement le réseau des épiceries, où le gros 
du chiffre d’affaires est réalisé. 
Côté industriel, si Lesieur arrive, grâce à sa 
politique de prix,  à sauver la mise, en résistant 
aux attaques de la marque Afia, d’autres, 
comme le groupe Belhassan (plus connu par la 
marque Lousra) souffrent des assauts de la 
marque Hala. Même chose pour la marque 
Aicha du groupe Devico. Ces opérateurs 
pourraient servir de cible pour les intentions 
prêtées à Savola. Mais les thèses véhiculées lui 
prêtent des intentions encore plus grandes. 
«Cette thèse me paraît peu probable partant du 
fait que le groupe ONA table énormément sur le 
secteur agroalimentaire. D’ailleurs, les 
performances de l’exercice 2004 sont 
pratiquement dues au bon comportement des 
filiales de l’agroalimentaire», tient à préciser un 
analyste de la place. En attendant l’issue de ce 
feuilleton financier, cette libéralisation réussie 
du secteur des huiles de table doit 
s’accompagner d’un changement de mentalité 
des opérateurs, et de l’évolution vers un 
marché caractérisé par une concurrence loyale, 
basée sur la qualité du produit et sur 
l’innovation.  

Huiles de table : la guerre entre Lesieur et Savola se poursuit 
Aziza Belouas, La vie économique, édition électronique du : 31/03/2006 

• Le Tribunal de commerce de Casa a condamné Savola, le 20 mars, à changer son 
étiquetage. 

• Les accusations de dumping fusent de part et d’autre. 

A
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• En un an, Savola a grignoté quelques points de parts de marché au détriment de 
Lesieur

La guerre des huiles entre Lesieur Cristal et 
Savola Maroc ne semble pas près de prendre 
fin. Le tribunal de commerce de Casablanca a 
rendu, le 20 mars dernier, son jugement dans 
l’affaire de l’étiquetage de l’huile Afia estimant 
qu’il s’agissait bien d’une pratique de 
concurrence déloyale de la part de Savola 
Maroc. Cette juridiction a donc sommé la filiale 
du groupe saoudien d’arrêter immédiatement 
l’utilisation de l’étiquette portant un épi de 
maïs et l’a condamnée à verser 20 000 DH de 
dommages et intérêts à Lesieur Cristal. Pour 
rappel, la filiale du groupe ONA avait introduit 
un recours en justice, considérant que 
l’étiquetage de l’huile «Afia», affichant un épi de 
maïs, induisait en erreur le consommateur 
puisqu’il ne s’agit pas d’une huile à 100% à 
base de maïs, mais d’un mélange maïs-soja. 
Visiblement, Savola avait anticipé la dernière 
décision de justice en modifiant l’emballage en 
question. «Notre nouvel étiquetage indique bien 
qu’il s’agit d’un mix de maïs et de soja et c’est 
aussi spécifié dans la composition du produit. 
Nous avons même une lettre du ministère de 
l’Agriculture attestant que nous sommes en 
conformité avec la réglementation», expliquent 
les responsables de la société. 
Les deux opérateurs n’en sont pas à leur 
premier démêlé puisqu’ils ont, chacun de son 
côté, et à plusieurs reprises, saisi la justice 
pour mettre un terme à des pratiques de 
concurrence déloyale via l’étiquetage ou la 
publicité. D’ailleurs, certains dossiers sont 
toujours en cours d’instruction.  
Cependant, le véritable sujet de discorde reste 
la politique des prix. Lesieur Cristal accuse en 
effet la filiale du groupe saoudien de dumping. 
«Sur le plan commercial, la concurrence ne 
nous gêne pas. Le problème est que Savola 
Maroc vend ses produits 30% en dessous des 
prix du marché et perd 2 DH sur chaque litre 
écoulé», avance Ahmed Rahhou, PDG de 
Lesieur Cristal. 
Savola Maroc vise 25% du marché en 2007 
Cette accusation est catégoriquement réfutée 
par Zakaria Aâkil, DG de Savola Maroc. «Nos 
produits sont plus chers que ceux de la 
concurrence. Savola Maroc ne souhaite pas se 
battre sur les prix car il y aura toujours un 
opérateur plus concurrentiel sur ce point. En 
revanche, nous jouons la carte de la marque. 
Et, in fine, c’est au consommateur de juger», 

confie-t-il. Un tour chez plusieurs épiceries 
permet en effet de constater que les prix 
affichés sur les produits de Savola sont 
légèrement plus élevés que ceux de Lesieur 
Cristal. La différence va de 0,50 à 2 DH, selon 
le type d’emballage. Quoi qu’il en soit, le jeu est 
très serré entre l’opérateur historique et le 
nouvel intervenant, avec des fortunes diverses. 
Le dernier affirme avoir enregistré une 
croissance soutenue au cours de ses dix-huit 
mois d’activité. Pour 2005, le DG annonce un 
chiffre d’affaires de 300 MDH et une part de 
marché de 11%. «Ces performances s’inscrivent 
parfaitement dans nos prévisions et la 
concurrence ne nous dérange pas outre 
mesure», assure M. Aâkil. L’objectif est 
d’atteindre 25% en 2007. 
Par contre, les résultats de Lesieur Cristal 
révèlent que l’année 2005 a été difficile. La 
plupart des indicateurs s’inscrivent en effet à la 
baisse. Par rapport à 2004, le chiffre d’affaires 
a reculé de 6 % à 3,4 milliards de DH. Cette 
baisse est essentiellement due, selon les 
dirigeants de l’entreprise, à celle des prix de 
vente des huiles. De manière générale, la filiale 
de l’ONA a subi les contrecoups de la 
conjoncture internationale et nationale, 
marquée par une tendance baissière du cours 
des huiles brutes, une faible campagne 
nationale d’huile d’olive et une faible marge 
dans l’activité de trituration. 
En définitive, l’entreprise a certes maintenu le 
volume des ventes au même niveau que celui 
de 2004, mais sa part de marché a légèrement 
fléchi, passant de 62 % à 60 % d’une année à 
l’autre. M. Rahhou reste toutefois serein et 
insiste sur le fait que «la concurrence ne gêne 
pas son entreprise pourvu qu’elle soit loyale». 
Au-delà des résultats des uns et des autres, il 
est clair que la bataille entre les deux sociétés 
est loin d’être terminée. Des opérateurs du 
secteur estiment que «la stratégie de Savola 
Maroc est d’affaiblir Lesieur Cristal en gagnant 
des parts de marché dans l’objectif de la 
racheter». Les dirigeants de Savola Maroc ne 
réagissent pas par rapport à ce scénario qui 
paraît peu plausible au regard de la taille de 
Lesieur Cristal. 
Dans les épiceries, on peut constater que les 
prix affichés sur les produits Savola sont 
légèrement plus élevés que ceux de Lesieur 
Cristal (0,50 à 2 DH selon l’emballage).  

Lesieur Cristal accuse Savola de dumping et saisit le Conseil de la 
concurrence  

Aziza Belouas, La vie économique, édition électronique du : 19/05/2006 
our Lesieur, les actions promotionnelles de son concurrent équivalent à une baisse de 
prix déguisée P
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Savola se défend en mettant les remous du marché sur le compte d’une redistribution des 
cartes. 
La bataille commerciale entre Lesieur Cristal et 
Savola n’est pas près de se terminer. La filiale 
du groupe ONA s’apprête à saisir au cours des 
prochains jours le Conseil de la concurrence 
pour dénoncer «les pratiques de dumping» de 
Savola Maroc, filiale du groupe saoudien 
éponyme et producteur des marques d’huile de 
table Afia, Hala et, depuis peu, Al Arabi.  

Au vu des nombreux litiges entre les deux 
opérateurs, la saisine du Conseil de la 
concurrence aurait pu, selon certains 
observateurs, se faire plus tôt. Pourquoi alors 
Lesieur Cristal n’agit qu’aujourd’hui ? «Nous 
avons préféré temporiser car le nouvel 
opérateur venait à peine de démarrer. Les 
pratiques, actions promotionnelles et baisse 
des prix, paraissaient normales. Or, 
maintenant, près de 18 mois se sont écoulés 
sans que cette entreprise ne change de 
stratégie. Il nous faut donc agir», répond 
Ahmed Rahhou, président directeur général de 
Lesieur Cristal. Pour lui, compte tenu de la 
structure des prix généralement observée dans 
le secteur, et au regard des prix de vente 
pratiqués par Savola, il apparaît que la marge 
du nouvel opérateur est négative. Selon 
Lesieur, Savola casse les prix puisque ses 
produits sont vendus 30% moins cher que le 
prix du marché. Résultat : il perdrait près de 2 
dirhams sur chaque litre vendu en raison 
notamment des opérations promotionnelles (1 
litre offert pour 5 litres achetés) qui sont quasi 
permanentes. «Ce qui représente un taux de 
remise de 20% à comparer au taux de marge de 
10% pratiqué dans le secteur», conclut M. 
Rahhou. D’où la décision de saisir le Conseil de 
la concurrence.  

Hicham Aakil, directeur général de Savola 
Maroc, rejette en bloc les accusations de 

dumping et affirme vendre ses produits «au 
même prix que ceux des concurrents sinon 
plus cher que ceux de Lesieur même». Pour lui, 
le marché connaît une phase d’instabilité liée à 
l’arrivée de son entreprise sur le marché. «Ces 
perturbations sont le fait des réactions 
émotionnelles de la concurrence et elles sont 
légitimes puisque nous gagnons des parts de 
marché et que nos produits se vendent bien», 
dit-il. La stratégie de Savola est de devenir, 
selon M.Aakil, numéro un ou deux du marché. 
«Nous allons vers une consolidation et, à 
l’horizon 2010, il ne devra rester que deux 
opérateurs. Nous nous donnons les moyens de 
réussir ce challenge», explique-t-il. Le DG de 
Savola ne manque pas de souligner les 
investissements réalisés ou en voie de 
réalisation. En 2005, un investissement de 100 
MDH a permis d’augmenter la capacité de 
production (50 000 tonnes par an) de 25% et 
l’entreprise envisage, au cours de 2006, une 
deuxième augmentation, de 50% cette fois-ci. 

Pour positionner ses marques, Savola a doublé 
son budget de communication entre 2004-
2005. Il représente 8% du chiffre d’affaires de 
l’entreprise. «Nous sommes dans une courbe 
ascendante, nos ventes ne cessent d’augmenter 
et notre part de marché aussi», explique M. 
Aakil qui affirme que Savola Maroc détient 
aujourd’hui 17% des parts du marché des 
huiles de table alors que les professionnels du 
secteur parlent, eux, de 12%. 

Quoi qu’il en soit, la guerre est ouverte dans ce 
secteur et n’est pas près de se terminer. Le 
marché est estimé à 400 000 tonnes, pour un 
chiffre d’affaires annuel de 3 milliards de 
dirhams. Les petites huileries commencent à 
s’essouffler. D’ailleurs, le groupe Aïcha s’est 
retiré, depuis quelques mois, du segment. 

L’épi de la discorde  

Au cours de la première semaine de mai, le 
jugement dans l’affaire «maïs-soja» a été notifié. 
Le tribunal de commerce de première instance 
a débouté Savola en reconnaissant que 
l’entreprise s’était rendue coupable de 
concurrence déloyale. Savola, rappelons-le, a 
été poursuivie par Lesieur Cristal qui l’accuse 
d’avoir induit en erreur le consommateur en 
affichant sur les étiquettes de ses bouteilles 
d’huile «Afia» un épi de maïs alors qu’il ne s’agit 

pas d’une huile 100% maïs.  
Savola a été condamnée par le tribunal à retirer 
de son étiquetage l’épi de maïs et à verser une 
indemnisation de 20 000 dirhams à Lesieur 
Cristal. 
Savola qui a interjeté appel précise qu’elle a 
modifié l’étiquetage de son produit en y 
ajoutant une liste d’ingrédients avec les 
pourcentages précis des composants tout en 
conservant l’épi de maïs. Affaire à suivre...  
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7.6. Applications : 
Exercice 1 

L’entreprise ELECTRICS commercialise un produit dont le coût d’achat est de 250 DH et pratique 
un taux de marge de 15%. 

1. Quel sera le prix de vente de ce produit ? 
2. Quelle sera la marge correspondante ? 

NB : taux de TVA applicable 20%. 
Exercice 2 

Une entreprise vend un produit 25,60 € TTC. 
Elle pratique un coefficient multiplicateur de 2,4 
La TVA est au taux de 20% 

1. Calculer le prix d'achat HT. 
2. Calculer la marge réalisée sur le produit. 
3. En déduire le taux de marque. 

Exercice 3 
Une entreprise fabrique un produit au coût de revient de 15 €. 
Elle le vend 25 € HT à des distributeurs. 
Les distributeurs pratiquent un coefficient multiplicateur de 2.4. 
La TVA est au taux de 20% 

1. Calculer la marge et le taux de marque du fabricant. 
2. Calculer le prix de vente TTC du distributeur. 
3. Calculer le prix de vente HT du distributeur. 
4. Calculer la marge du distributeur et son taux de marque. 

Exercice 4 
L’entreprise RAPHAEL pratique sur la vente de ses produits un taux de marque de 8%. 

1. A quel prix doit-elle vendre un produit dont le coût de revient est de 368 DH ? 
2. Quelle est la marge réalisée sur ce produit ? 
3. Déterminer le coefficient multiplicateur sachant que le taux de TVA applicable est 20%. 

Exercice 5 
L’entreprise PROXILUS commercialise des produits d’éclairage. Elle lance un nouveau produit 
dont le coût est de 180 DH (HT). Elle souhaite dégager un taux de marque de 40%. De plus les 
commerciaux accordent en moyenne 15% de remise au client. 
A quel prix le produit doit-il figurer dans le tarif de l’entreprise pour qu’après négociation, les 
commerciaux dégagent la marge souhaitée. 

Exercice 6 
L’entreprise PAPRIKA vous consulte pour l’aider à fixer le prix de vente d’un produit nouveau. Elle 
estime que  ses charges sur achat représentent approximativement la moitié du montant de ses 
achats. L’entreprise dégage habituellement une marge de 20% par rapport au prix de vente de ses 
produits. Elle achète le nouveau produit à 240 DH (HT). L’entreprise applique le Taux normal de 
TVA. 

1. A quel prix (TTC) le nouveau produit doit-il être proposé à la vente pour que l’entreprise 
dégage sa marge habituelle ? 

2. Déterminer le taux de marge. 

Une étude effectuée au près de la clientèle indique qu’au-delà de 500 DH (TTC) le produit, malgré 
sa nouveauté, serait perçu comme cher par rapport à la concurrence. 
3. Déterminer la marge que peut dégager l’entreprise sue ce produit si elle le commercialise à 

480 DH (TTC) ? 

4. Dans ces conditions, à quelle proportion doit-elle ramener ses charges pour conserver son 
taux de marque habituel ? 

Exercice 7 : 
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Quand « A » réduit son prix 
de 1.4 DH 

Quand « B » réduit son prix 
de 1.4 DH 

Quand « C » réduit son prix 
de 1.4 DH 

1. En vous appuyant sur ce schéma, quelle marque ressent le plus les effets d’une baisse de 
son prix ? 

2. Comment expliquer ces différences ? 

Exercice 8 : 
Nous disposons des informations suivantes concernant les prix et quantités vendues de 2 
produits différents (A et B) : 

A B Produits 
Quantité Prix Quantité Prix 

Période 1 120 40 68 12 
Période 2 110 42 79 15 
Calculer et interpréter : 

1. L’élasticité directe pour le produit A (eA) (1 Points) 

2. L’élasticité directe pour le produit B (eB) (1 Points) 

3. L’élasticité croisée A/B (eA/B) (1 Points) 

Exercice 9 : 
Quand le prix d’un produit passe de 10 à 10.5 € ; la demande passe de 20000 à 18000 unités. 
Que signifie ceci en termes d’élasticité ? 

Exercice 10 : 
L’entreprise REPASSETOUT souhaite lancer un nouveau fer à repasser sur le marché. Il s’agit 
d’un fer à vapeur de gamme moyenne. Pour fixer son prix de vente, elle a réalisé une enquête 
auprès de 400 consommatrices potentielles, photo à l’appui. 
Deux questions ont été posées : 

• Au dessus de quel prix n’achèteriez-vous pas ce fer à repasser (prix excessif) ? 

• Au dessous de quel prix ce fer à repasser vous paraît-il de qualité insuffisante ? 

Les résultats de cette étude sont comme suit : 
Prix TTC de vente Prix excessif Qualité insuffisante 

15 0 80 
20 0 180 
25 32 100 
30 40 24 
35 64 16 
40 100 0 
45 144 0 
50 20 0 
55 0 0 

Par ailleurs, l’entreprise a chiffré son coût de revient : 
 Achats des composants et matières  : 10 € par fer ; 

 Autres charges variables  : 9.5 € par fer. 

 On estime le marché potentiel de l’entreprise pour ce fer à 150000 unités par an. 

 Pour ce niveau de production, les charges de structure seront de 180000 €. Par an. 

 L’entreprise désire prélever une marge de 20% du coût de revient. 

 La marge du distributeur est de 30% sur le prix de vente HT au consommateur. 

 Le taux de TVA est de 20%. 
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Enfin l’entreprise a effectué un relevé des prix de la concurrence qui a permis de recueillir les 
informations suivantes : 

• Prix minimum constaté : 26 € ; 

• Prix médian : 39 € ; 

• Prix maximum : 47 €. 

Travail à faire : 
1. Calculer le prix psychologique de ce fer à repasser. 

2. Calculer le prix de vente possible au consommateur résultant du coût de revient du 
produit. 

3. En vous appuyant sur les résultats obtenus aux 2 questions et le relevé des prix de la 
concurrence, proposez un prix de vente public. Justifiez votre réponse. 

4. Déterminer : 

(1) Le bénéfice ; 

(2) Le seuil de rentabilité ; 

(3) Le point mort (en CA et en quantités). 

Exercice 11 : 
L’entreprise MERCATEX souhaite aménager sa politique de prix afin d’améliorer son CA tout en 
maintenant un niveau de rentabilité suffisant. 
Le coût d’achat des produits, les prix de vente pratiqués actuellement, ainsi que les quantités 
vendues vous sont communiquées dans le tableau ci-dessous : 

Référence Coût d’achat HT Prix de vente HT Quantités vendues 

Produit A 
Produit B 
Produit C 
Produit D 
Produit E 
Produit F 

70 
65 
28 
40 
120 
160 

100 
75 
35 
52 
160 
200 

450 
600 
1800 
950 
2400 
180 

Les autres charges de l’entreprise peuvent être estimées à 150000 €. 
Travail à faire : 

1. Calculez pour chaque produit la marge commerciale dégagée, le taux de marge et le taux 
de marque pratiqué. 

2. Quelle est la marge commerciale globale de l’entreprise ? l’estimer par rapport aux autres 
charges. 

3. Quels devraient être les prix des produits B, C et F pour que le taux de marque dégagé sur 
ces produit soit de 25% ? Justifiez votre réponse. 

Exercice 12 : 
Un commerçant vend un produit 126.60 €. TTC. La TVA est au taux de 20%. 
Il pratique un taux de marque de 35% 

1. Calculer son prix d'achat HT. 
Pour le producteur, il faut 15 € de matières premières auxquels s'ajoute 10% pour les charges 
liées aux achats. 
La production coûte 22 € par unité produite. La distribution coûte 6% du prix de vente HT. 

2. Rappeler le prix de vente du fabricant et calculer le coût de revient de manière structurée. 
3. En déduire la marge unitaire. 

Le producteur compte vendre 35 000 unités de son produit en 2000. 
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4. Établir le compte de résultat différentiel, sachant que le montant des charges fixes est de 
350 000 €. 

5. En déduire le seuil de rentabilité en valeur. 
6. A quelle date sera t'il atteint sachant que les ventes sont régulières ? 
7. Quel est le résultat du producteur dans ce cas ? 
8. A quel prix doit-il vendre ce produit pour réaliser un bénéfice de 2000000 € ? 
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8. La distribution 

 

8.1. L'activité commerciale 

8.1.1. La nature de l'activité commerciale 
Fonction économique qui consiste à acheter des marchandises ou des produits 
pour les revendre dans le même état physique dans des conditions de temps, de 
lieu, de quantités, d'assortiment et de services appropriées à la consommation 
finale. 

8.1.2. La distribution : 
La fonction de distribution peut se définir comme : « l’ensemble des opérations et 
étapes faisant suite à la fonction de production, mises en œuvre par le 
producteur lui-même ou par un ou plusieurs intermédiaires spécialisés, appelés 
distributeurs, pour mettre à la disposition du consommateur final (particulier ou 
entreprise) les biens produits ou services, et pour faciliter et encourager leur 
achat75. » 

 

8.1.3. Les fonctions de base de l'activité commerciale 

8.1.3.1. La fonction de gros 
Elle consiste à acheter au producteur de grandes quantités de produits pour les 
revendre à des commerçants, à des transformateurs ou à des utilisateurs. 
L'entreprise doit disposer de moyens financiers importants, de vastes entrepôts et 
d'installations spéciales éventuelles (ex. : réfrigération). La fonction de gros est 
assurée par des entreprises spécialisées: grossistes en produits alimentaires et 
                                                 
75 http://www.distripedie.com/distripedie/spip.php?article7 
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agricoles, grossistes en produits non alimentaires de consommation courante, 
grossistes inter-industriels. 

8.1.3.2. La fonction de détail 
Elle consiste à acheter des marchandises pour les revendre à un prix de détail et 
dans des quantités adaptées à ce que peut acheter un consommateur pour ses 
besoins ordinaires. 

8.1.4. Les tâches de l'activité commerciale 

Tâches Apports économiques des distributeurs 
Stockage, conservation Les produits ne sont pas fabriqués et consommés au même moment, 

réduction des frais de stockage du producteur. 
Fractionnement, 
allotissement 

Les produits sont fabriqués en grandes séries alors que les 
consommateurs achètent à l'unité ou en quantités réduites. 

Transport, installation 

 

Éloignement géographique plus ou moins important entre lieux de 
production et de consommation, réduction des frais de transport du 
producteur, produits volumineux difficiles à transporter par les 
acheteurs, etc. 

Financement Crédit, paiements fractionnés, etc. 

Assistance à l'utilisation Service après-vente, conseils, etc. 

L'exercice de l'activité commerciale se fait à travers l'appareil commercial et les 
méthodes de vente. 

8.1.5. L’évolution de l'activité commerciale 
De nouveaux types de point de vente ou de nouvelles méthodes de vente 
apparaissent, d'autres se développent, d'autres disparaissent sous l'effet de divers 
facteurs: 

 
 

8.2. L’appareil commercial 

8.2.1. La notion d'appareil commercial 
Au sens large, l'appareil commercial regroupe tous les moyens de distribution des 
produits: points de vente, catalogues de sociétés de vente par correspondance, 
stands dans les salons ou les foires, émissions de téléachat, etc. 
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Il est cependant courant de limiter la notion d'appareil commercial aux seuls 
points de vente. 

8.2.2. Les principaux types de points de vente 

8.2.2.1. Le commerce de proximité (convenience store) 
Généralement, boutiques gérées par des petits commerçants pratiquant une 
méthode de vente traditionnelle dans une surface de vente (S.D.V.) réduite avec 
un assortiment étroit adapté aux besoins d'une petite zone de chalandise. 
Il peut s'agir aussi de supérettes (S.D.V. entre 120 et 400 m2), de bazarettes 
(S.D.V. inférieure à 100 m2) ou de petits supermarchés pratiquant le discompte 
(hard discount). 

8.2.2.2. Les grands magasins 
S.D.V. importante (40000 à 60000 m2), située en centre-ville, offrant un large 
assortiment (400000 références en moyenne) dans au moins 10 rayons 
spécialisés en libre-service assisté. 

Les grands magasins ont une stratégie commerciale active: qualité des produits, 
espaces ou univers spécifiques (ex. : sport, lingerie), communication publicitaire, 
expositions ou périodes promotionnelles, création de marques spécifiques, 
concession de rayons (ex. : « corners» de grandes marques). 

8.2.2.3. Les magasins populaires 
S.D.V. assez importante (1500 m2 en moyenne) offrant, dans plusieurs rayons en 
libre-service assisté, des produits de consommation courante alimentaires et non 
alimentaires. 

Les magasins populaires mènent une stratégie commerciale proche de celle des 
grands magasins: repositionnement sur le haut de gamme, création de marques 
propres, communication publicitaire, etc. 

8.2.2.4. Les grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire 
(G.S.A.) 
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Supérette : magasin de vente au détail en libre service, à prédominance 
alimentaire, sur une surface de vente de 120 à 400 m² en France et en Espagne, 
et de 100 à 400 m² en Belgique, en Allemagne et Maroc. 

En France, on trouve notamment les enseignes Petit Casino, Spar et Vival 
(Groupe Casino), Shopi (Carrefour), 8 à huit (Carrefour), Marché Plus et Eco 
Service (Carrefour), G20 (Francap), Coop (Coop), Coccinelle (Francap). 

Au Maroc, on trouve Hanouty et Label'Vie. 

 

Supermarchés76: points de vente de 400 à 2500 m2, offrant un assez large 
assortiment à dominante alimentaire en libre-service et disposant d'un parc de 
stationnement. 

 
Très grandes surfaces (T.G.S.) : points de vente de 2500 à 4999 m2, installés en 
périphérie des villes, présentant en libre-service un large assortiment de produits 
alimentaires et non alimentaires, disposant de vastes parcs de stationnement 
automobile, d'une station-service et, souvent, d'un centre auto. 

                                                 
76 Depuis le début des années 90, les supermarchés pratiquant le maxi-discompte  S.D.V. inférieure à 600 m2, 
assortiment étroit d'environ 600 références) se développent rapidement. 
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Hypermarchés: mêmes caractéristiques que les T.G.S. mais avec une S.D.V. 
supérieure à 2500 m2. 

 

8.2.2.5. Les grandes surfaces spécialisées (G.S.S.) 

Points de vente offrant un assortiment large dans une même famille de produits 
(ex.: 
Bricolage, sport). 

 

8.2.2.6. Les centres commerciaux 
Centres régionaux: 30000 à plus de 100000 m2, zone de chalandise importante, 
activités commerciales diversifiées. 
Centres de quartiers: 1000 à 2000 m2, zone de chalandise de dix minutes à 
pied, avec des magasins permettant de satisfaire les besoins quotidiens des 
habitants. 
Centres intercommunaux d'intérêt local: 5000 à moins de 30000 m2, 
constitué généralement d'un hypermarché et d'une galerie marchande, zone de 
chalandise moyenne. 

 

8.3. Les méthodes de vente 

8.3.1. La notion de méthode de vente 
Technique par laquelle un distributeur ou un producteur propose ses produits à 
ses clients. 
Le choix d'une méthode de vente dépend de la nature de l’entreprise, de ses 
produits et des choix effectués lors de la définition de sa stratégie de 
distribution. 

8.3.2. Les principales méthodes de vente 
Vente traditionnelle: un vendeur conseille et oriente l'acheteur dans une 
boutique ou un hall d'exposition (show room). 
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Libre-service77: présentation à vue et à portée de main des produits, affichage 
des prix apparent, produits conditionnés et préemballés, libre-accès du client à la 
marchandise, libre choix, absence de vendeur. 
Vente assistée (libre-choix) : libre-service avec possibilité de demander des 
renseignements à des vendeurs présents dans le magasin. 
Vente à domicile: des représentants se rendent au domicile des acheteurs. 
Vente par réunion: démonstration et vente par le représentant d'une entreprise 
à un groupe de personnes qu'une consommatrice a invitées à son domicile. 
Distributeurs automatiques: machines automatiques (environ 400000 
distributeurs en France). 

 
Vente multi-niveau : des particuliers s'approvisionnent directement auprès d'un 
fabricant et créent un réseau de distributeurs par parrainage. Chaque client 
devient distributeur moyennant versement d'une commission à son parrain 
direct. 
La vente par correspondance et à distance et le commerce électronique, 
souvent qualifiés de méthodes de vente, apparaissent comme bien plus que cela. 

8.3.3. La réglementation des méthodes de vente 
Les méthodes de vente sont soumises: 

• à la réglementation générale du commerce (ex. : interdiction de la publicité 
mensongère); 

• à des réglementations spécifiques. 
Ces dernières concernent par exemple: 

• la vente par représentants: délai de réflexion, contrat écrit avec 
informations obligatoires (nom du fournisseur et du démarcheur, adresse 
du fournisseur, etc.); 

• la vente multi-niveau : statut de « vendeur à domicile» pour tout vendeur 
occasionnel, interdiction de tout profit pour le réseau sur les dépenses 
initiales du nouvel adhérent (formation, matériel de vente, etc.), garantie de 
reprise des stocks à hauteur de 90 %; 

• l'interdiction de la vente à la boule de neige: offre d'un produit en faisant 
espérer son obtention à titre gratuit ou contre remise d'une somme 
inférieure à sa valeur réelle et en subordonnant cette vente au placement 
de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou 
d'inscriptions; 

                                                 
77 Les produits de grande consommation sont vendus en libre-service dans des grandes ou moyennes surfaces 
(hypermarchés, supermarchés). En revanche, les produits de haute qualité dont il faut préserver l'image de marque sont 
vendus dans des boutiques ou dans des rayons concédés de grands magasins. 
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• la vente par correspondance et à distance. 

8.3.4. La vente par correspondance et à distance et le commerce 
électronique 

8.3.4.1. La vente par correspondance et à distance (V.P.C.D.) 
Vente par correspondance (V.P.C.) : proche de la mercatique directe, se fait 
par l’intermédiaire d'un support écrit (catalogue, lettre) ou directement par 
téléphone. 
Vente à distance (V.A.D.)78 : technique permettant aux consommateurs, hors 
des lieux habituels de réception de clientèle, de commander un produit ou de 
demander la réalisation d'un service. 
Commerce électronique79: il utilise les supports électroniques (site Internet 
accessible par ordinateur, service Minitel, émission de télévision). 

 
La clientèle grand public de la V.P.CO est de plus en plus diversifiée: plutôt rurale 
à l'origine, elle s'élargit aux consommateurs urbains (à travers le commerce 
électronique notamment). La VAD. Touche aussi les entreprises (matériels de 
bureau, consommables, etc.). 

8.3.4.2. Les supports de La V.P.CD. 

8.3.4.2.1. Les catalogues 
• Catalogues généraux plus ou moins volumineux publiés une ou deux fois 

par an et présentant un assortiment large de produits. 
• Catalogues spécialisés par familles de produits. 
• Développement de nouvelles formes de catalogues sur cédérom, Minitel, 

site Internet. 

8.3.4.2.2. Le marketing direct 
Dans son sens le plus strict, le Marketing direct est une technique de 
communication et de vente qui consiste à diffuser un message personnalisé et 
instantané vers une cible d'individus ou d’entreprises, dans le but d'obtenir une 
réaction immédiate et mesurable. 

 
                                                 
78 La V.P.CO est pratiquée par des producteurs (vente directe) et par des distributeurs (les vépécistes). 
79 http://www.iloveme.ma/, http://www.cniadirect.ma/ 
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8.3.4.2.3. Le téléachat 
Émissions de télévision au cours desquelles des produits et des services 
présentés par des animateurs peuvent être commandés par téléphone ou Minitel 
par les téléspectateurs. Un distributeur spécialisé achète les produits aux 
fabricants, produit l'émission de télévision, assure la logistique (prise de 
commandes, facturation, encaissement, livraison) et le service après-vente. 

    

8.3.4.3. L'informatique, outil essentiel des sociétés de V.P.LO. 

8.3.4.3.1. La fonction marketing et commerciale de 
l'informatique 

Constituer et exploiter des fichiers ou des bases de données commerciales qui 
intègrent de nombreux renseignements : date du dernier achat, fréquence 
d'achat, montant des commandes, nature des produits commandés, signalétique 
du client, etc. 

8.3.4.3.2. La fonction logistique de l'informatique 
• Gérer les approvisionnements (échange de données informatisées entre le 

vépéciste et les fournisseurs) et les stocks. 
• Préparer et expédier les colis, traiter rapidement chaque jour un nombre 

élevé de commandes, gérer les retours, la facturation, etc. 

8.3.4.3.3. La réglementation de la V.P.CO. 
Il s'agit de la réglementation générale du commerce à laquelle s'ajoutent des 
réglementations spécifiques: 

• affichage obligatoire des prix dans le catalogue; 
• publicité mensongère; 
• démarchage à distance; 
• loi informatique et libertés; 
• téléachat : limitation de la durée des émissions, diffusion à des jours et des 

horaires précis, obligation de donner une information claire et précise sur 
les caractéristiques du produit, interdiction de montrer ou de citer la 
marque, le nom du fabricant ou du distributeur, etc. 

Au-delà du respect de la réglementation, certaines entreprises pratiquant la 
V.P.CO s'engagent à respecter un « code de déontologie» : droit de retour 
systématique pour le client, engagement de livraison, possibilité d'annulation de 
commande avec remboursement, respect du refus de recevoir des informations, 
etc. 
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8.4. Les formes de commerce 

8.4.1. Le commerce indépendant 

8.4.1.1. La nature du commerce indépendant 
Forme de commerce traditionnelle qui regroupe les points de vente sédentaires ou 
mobiles de proximité appartenant à des personnes indépendantes. Il peut s'agir 
de grossistes ou de détaillants qui sont propriétaires de leur fonds de commerce 
et en assurent la gestion personnellement de façon indépendante. 
Il existe deux formes de commerce indépendant: isolé, .associé. 

8.4.1.2. Le commerce indépendant isolé 
Dans la plupart des cas, il s'agit de petits magasins de détail (activités familiales). 

Faiblesses Atouts 
Moyens financiers faibles 
Niveaux de prix assez élevés 
Rentabilité faible 
Rotation des stocks lente 
Conditions d'achat défavorables 
Charges fixes élevées 

Motivation des propriétaires 
Qualité des relations avec La clientèle 
(accueil, disponibilité, accessibilité) 
Proximité et animation des quartiers 
Assortiment adapté aux besoins d'une 
zone de chalandise limitée 

8.4.1.3. Le commerce indépendant associé 

8.4.1.3.1. L'origine et la nature du commerce associé 
Poussés par la forte concurrence des grandes et moyennes surfaces appartenant 
ou affiliées à des groupes de distribution puissants, les commerçants 
indépendants se regroupent afin d'effectuer en commun un certain nombre de 
tâches (achats, stockage, gestion). Certaines associations de commerçants sont 
devenues des groupes de distribution puissants (ex. : les « grands indépendants » 
comme Système U, Leclerc, Intermarché) qui développent une mercatique de plus 
en plus élaborée. 

8.4.1.3.2. Les principales formes du commerce indépendant 
associé 

Groupement d'achats ou groupement de détaillants: association de détaillants 
ayant pour finalités la passation de commandes groupées auprès des fabricants 
ou des grossistes et une assistance mutuelle (gestion, publicité). 
Chaine volontaire: association d'un ou plusieurs grossistes avec des détaillants. 
L’organisation est proche de celle d'un groupement d'achat. 
Franchise80: la société « franchiseur» possède soit une gamme de produits de 
marque, soit un style de prestation de services dont elle a éprouvé le succès 
commercial et elle concède, par contrat, son enseigne et sa notoriété à des 
commerçants franchisés moyennant une redevance périodique et/ou un droit 
d'entrée. Le franchisé bénéficie d'un magasin d'apparence connue (identité 
visuelle unique), du savoir-faire du franchiseur, d'un coût d'installation moindre, 
d'un risque d'échec inférieur à celui du commerce traditionnel, etc. Un réseau de 
franchise est généralement organisé ainsi: 
Le contrat de franchise précise le concept et la nature du savoir-faire du 

                                                 
80 http://www.toute-la-franchise.com, http://www.observatoiredelafranchise.fr, www.franchise-expo-online.fr      
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franchiseur, les obligations des franchisés (aménagement du magasin, montant 
de la redevance ou du droit d'entrée, règles de gestion à respecter, etc.), la durée 
du contrat, les conditions de renouvellement, etc. 

Obligations du franchiseur81 Obligations du franchisé 
• La transmission des signes distinctifs dont le 

franchiseur est nécessairement propriétaire (ou, au 
minimum, dont il a la jouissance) : enseigne, nom 
commercial, marque de fabrique, sigle, logo etc. et 
dont il garantit la jouissance à ses franchisés. Ainsi, 
c’est à lui d’agir en contrefaçon en cas d’atteinte 
portée à la marque. 

• La transmission du savoir-faire, qui constitue 
l’essence même de la franchise. Selon la définition du 
règlement communautaire de 1999, il s’agit d’un « 
ensemble d’informations pratiques non brevetées, 
testées par le franchiseur, constituant un ensemble 
substantiel, identifié et secret ». 

• L’assistance technique, qui démarre dès la signature 
du contrat, inclut la formation continue du franchisé et 
de son personnel, une prestation d’ingénierie, les 
plans types d’aménagement du magasin, d’assortiment 
et de présentation des produits, l’orchestration de 
campagnes de communication, des conseils juridiques, 
un service contentieux mis à disposition du réseau, une 
plate-forme logistique, etc. Le contenu de cette 
assistance doit être détaillé dans le contrat. Il sera par 
la suite impossible pour le franchisé d’invoquer des 
manquements du franchiseur à des engagements non 
écrits ; 

• Des services tels qu’une formation initiale et une aide 
à l’exploitation (sans s’immiscer dans la gestion). 

• Le cas échéant, l’exclusivité territoriale, non 
obligatoire mais prévue par de nombreux contrats de 
franchise. La zone concernée peut évoluer au cours du 
contrat, mais cela doit être prévu. En cas de non-
respect, le franchisé peut obtenir des dommages et 
intérêts, voire la résiliation du contrat s’il est jugé 
qu’il s’agissait là d’une clause essentielle. Le nouveau 
règlement communautaire permet au franchisé de 
communiquer en dehors de son territoire exclusif dans 
la mesure où il ne s’agit pas de publicité 
personnalisée, et d’ouvrir un site Internet à condition 
qu’il soit conforme aux obligations du contrat. 

• L’évolution constante du savoir-faire. « Notre 
principal engagement en matière de savoir-faire, c’est 
le renouvellement des collections. Nous sommes 
également très présents par le biais d’animations 
commerciales organisées à diverses occasions », 
estime ainsi Élisabeth Doutriaux, responsable du 
développement du réseau Geneviève Lethu.  

 

• Le versement de droits d’entrée et d’une redevance, 
justifié par l’accès à l’enseigne et l’avantage 
concurrentiel qui en résulte en termes de savoir-faire et 
de compétitivité.  

• La confidentialité, intérêt partagé du franchiseur et de 
tous les franchisés, est protégée par des interdictions 
de divulgation du savoir faire inscrites au contrat, puis 
par les clauses de non-concurrence à l’extinction du 
contrat.  

• Le respect des normes du franchiseur en matière 
d’installation, d’exploitation du concept, de charte 
graphique, de qualité et d’image, de référencement des 
produits, le respect des obligations légales de la 
profession. Les modalités de contrôle que le 
franchiseur peut exercer sur ses franchisés au sujet de 
ces différents points sont prévues au contrat, et le non-
respect de ces normes peut en entraîner la résiliation.  

• La formation du personnel aux normes édictées.  
• Le règlement des factures (au franchiseur et aux 

fournisseurs extérieurs).  
• Le cas échéant, l’approvisionnement exclusif, 

strictement encadré d’un point de vue juridique : cette 
clause ne peut dépasser une durée de cinq ans en droit 
européen, et dix ans en droit français, sans prévoir la 
quantité des produits livrés et doit avoir pour finalité 
de préserver l’homogénéité du réseau. 

                                                 
81 http://www.lentreprise.com/1/4/article/14418.html 
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8.4.2. Le commerce intégré (ou commerce concentre) 

8.4.2.1. L'origine et la nature du commerce intégré 

8.4.2.1.1. La notion de commerce intégré 
Forme de commerce regroupant les entreprises qui appliquent, sur une grande 
échelle, une stratégie mercatique et commerciale homogène à un parc de points 
de vente plus ou moins important. 
Cette forme de commerce est qualifiée d'« intégrée» parce qu'elle cumule les 
fonctions de gros et de détail. 
Les groupes de distribution du commerce intégré sont devenus au cours des 41 
années 80-90 de plus en plus puissants. Confrontés à une concurrence 
croissante, ils développent une mercatique de plus en plus élaborée. 

8.4.2.1.2. L'organisation des groupes de distribution intégrés 

Société mère
Directions régionales

Centreles d'achat ou de
référencement

Nationales

Régionales

Entrepôt, platesformes
d'éclatement

Points de vente à enseignes différents

Supermarchés Hypermarchés

Supérettes Commerces de proximité

Grandes ou moyenes surfaces spécialisées
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Circuit de distribution sans intermédiaire 
de nombreuses livraisons de petites quantités 

Circuit de distribution avec intermédiaires 
moins de livraisons, mais de plus grandes quantités 
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Société mère 

Souvent une société anonyme, propriétaire des autres entreprises ou 

établissements (sans personnalité juridique) du groupe. Elle définit la 

stratégie générale du groupe. 

Centrale 

d'achat ou de 

référencement 

Entreprise ou établissement chargé de référencer les fournisseurs, de 

constituer des collections de produits, de négocier les conditions d'achat et 

éventuellement de fournir des services (formation de chefs de rayons, études 

de rentabilité, services de publicité et de promotion des ventes, etc.). 

Enseigne82 
Marque identifiant un type de points de vente. Un groupe gère plusieurs 
enseignes correspondant à des types ou des concepts de points de vente 
spécifiques. 

Entrepôt Centre de stockage des marchandises. 

Plate-forme Lieu de réception des marchandises envoyées par les fournisseurs puis de 

                                                 
82 Les enseignes du groupe Casino sont « Géant » pour les hypermarchés, « Casino », « Petit Casino », « Franprix », « 
leader price » pour les supermarchés, etc. 
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d'éclatement regroupement par lots destinés à être envoyés aux points de vente plus ou 

moins éloignés géographiquement. 

8.5. Le réseau de distribution 

8.5.1. La notion de réseau de distribution 
Ensemble des personnes morales (entreprises) ou physiques qui assurent les 
fonctions commerciales et logistiques permettant à une entreprise de diffuser 
ses produits aux clients finaux. 

8.5.2. Les composantes du réseau de distribution 

8.5.2.1. Les principales composantes 

Entreprise
Équipe commerciale/force de vente interne

Réseau de
distribution

Non-commerçants
Personnes chargées de vendre
les produits de l'entreprise sans
avoir le statut de commerçant:

représentants, agents
commerciaux,

commissionnaires, forces de
vente externes.

Circuit de distribution
Ensemble de canaux de distribution
choisis par un producteur pour faire

parvenir ses produits aux clients finaux

Canaux de distribution
Mode particulier d'acheminement. des

produits de l'entreprise (ou type de
revendeur particulier) vers les

consommateurs finaux

Revendeurs/distributeurs

 

8.5.2.2. La variété des canaux de distribution 
En fonction de la taille et des objectifs de l'entreprise, un réseau de distribution 
est plus ou moins complexe: nombre, nature et longueur des canaux utilisés, 
étendue géographique couverte, etc. 

Canal direct Canal court Canal long 
Aucun intermédiaire Un seul intermédiaire Deux intermédiaires ou plus 

Contact direct avec la clientèle, 
force de vente et service après-
vente indispensables, coûts de 
distribution élevés. 

Bon contact avec la clientèle 
finale, fidélité incertaine des 
détaillants, absence de marges 
des grossistes. 

Faible contrôle du réseau, 
infidélité possible des 
grossistes, productivité 
commerciale variable selon les 
intermédiaires. 
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Producteur

Consommateur

Vente directe

 

Producteur

Consommateur

Fonction de détail

Détaillant

Fonction de gros

 

Grossiste

Consommateur

Fonction de détail

Détaillant

Fonction de gros

Producteur

 

8.6. La stratégie de distribution 

8.6.1. La notion de stratégie de distribution 
Ensemble des choix et des actions qui visent à assurer la commercialisation des 
produits de l’entreprise à travers la création, le développement, l'animation et le 
suivi d'un réseau de distribution. 

8.6.2. Les principales stratégies de distribution 

8.6.2.1. L’auto-distribution (vente directe) 
Commercialisation par force de vente, mercatique directe, magasins appartenant 
à l’entreprise (ex. : succursales, filiales commerciales, magasins d'usine). 

Avantages Risques/inconvénients 
• Connaissance de la clientèle. 
• Contrôle de la distribution. 
• Préservation de l'image. 

• Investissements et charges élevés. 
• Gestion des équipements et du 

personnel. 

8.6.2.2. La distribution intensive 
Commercialisation par le plus grand nombre possible de revendeurs afin 
d'assurer une couverture maximale du marché potentiel. 
 

Avantages Risques/inconvénients 
• Investissements et coûts logistiques 

réduits. 
• Suivi des ventes plus efficace. 
• Achats réguliers par les revendeurs donc 

gestion de production plus facile. 

• Rapidité du service après-vente. 
• Connaissance difficile des clients. 
• Revendeurs de compétences et 

dynamismes variés. 

8.6.2.3. Les distributions sélective et exclusive 
Distribution sélective: commercialisation par des revendeurs choisis en fonction 
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de critères objectifs de nature qualitative (ex. : compétence ou savoir-faire 
particulier, installations spéciales) ou quantitative (ex. : production Limitée du 
fabricant). 
Distribution exclusive: distribution sélective dans laquelle les revendeurs 
bénéficient d'une exclusivité territoriale (secteur de vente) ou de produits 
(marque, type de produits). 

Avantages Inconvénients 
• Contrôle strict de la commercialisation. 
• Collaboration étroite avec les revendeurs. 

• Potentiel de commercialisation limité. 
• Recrutement de revendeurs 
• quelquefois difficile. 
• Nombre de revendeurs réduit. 

Les principales formes de distribution sélective sont les suivantes: 
• Franchise; 
• Concession: les revendeurs bénéficient d'une exclusivité (géographique 

et/ou de produits) à condition de respecter certaines obligations (méthodes 
de vente et de gestion, respect d'objectifs de vente, etc.); 

• Distribution agréée: la compétence ou le savoir-faire des revendeurs est 
certifiée par le fabricant; 

• Commission-affiliation: magasins où les produits sont déposés par le 
fabricant et non pas achetés par les commerçants. 

8.6.3. Les critères de choix de La stratégie de distribution 
La création et le développement d'un réseau de distribution dépendent des 
objectifs commerciaux de l'entreprise (ventes en volume ou en valeur, part de 
marché, image). En fonction de ces objectifs, les responsables de l'entreprise 
privilégient soit le degré de couverture du marché (distribution intensive), soit 
la maitrise du réseau (distribution sélective, auto-distribution). 
De nombreuses autres variables influencent les choix effectués dans le cadre de 
la stratégie de distribution: 

 
 
Nature des produits et des services offerts: caractéristiques physiques (ex... 
périssable), caractéristiques commerciales (ex. : image de marque), contraintes 
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légales (ex. : médicaments), etc. 
Caractéristiques des distributeurs: types de point de vente, dynamisme, 
compétences, potentiel de ventes, productivité commerciale, etc. 
Cible de clientèle (demande) : caractéristiques qualitatives et quantitatives, 
dispersion géographique, etc. 
Choix de distribution: effectués par les concurrents. 
Moyens de l'entreprise: financiers, humains, capacité de production, etc. 

8.6.4. Le suivi et l'animation du réseau de distribution 

8.6.4.1. Les domaines du suivi et de l'animation du réseau de 
distribution 

• Le contrôle des performances commerciales quantitatives (chiffres 
d'affaires, stocks, etc.) et qualitatives (présentation des produits, services 
aux clients) des revendeurs. 

• Le marketing relationnel: actions d'information et de stimulation pour 
améliorer les performances des revendeurs. 

• L’adaptation du réseau à l'évolution du marché: stratégies des concurrents, 
attentes nouvelles des clients, nouvelles formes de distribution. 

8.6.4.2. Les moyens traditionnels de suivi et d'animation 
• Les statistiques commerciales internes ou fournies par des sociétés d'étude 

(ex. : panels de distributeurs). 
• La force de vente: promotion des produits, écoute des revendeurs. 
• L’information : magazines, brochures, lettres d'information envoyées aux 

distributeurs. 
• Les incitations financières (marges, réductions, etc.) ou non financières 

(concours, échantillons, cadeaux, etc.). 
• Les aides à la vente: matériels, argumentaires, publicité sur le lieu de 

vente, animateurs. 
• Les formations: réunions, séminaires, stages. 

8.6.5. Les relations producteurs-distributeurs 

8.6.5.1. Les tendances conflictuelles 
Dans la logique d'une économie de marché, les relations entre producteurs et 
distributeurs sont, par nature, conflictuelles (partage de la marge ou du profit 
entre vendeur et acheteur) : 

• dureté des négociations commerciales; 

• pratiques de vente des distributeurs: actions nuisibles à l'image du 
producteur (ex. : revente à perte) ; 

• marques des distributeurs concurrençant celles des producteurs 
(contremarques notamment) ; 

• stratégie de distribution du producteur: mise en concurrence de plusieurs 
canaux de distribution, refus de vente, etc. 
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8.6.5.2. Les tendances au partenariat 
Marketing associé (Trade marketing) : approche concertée des fabricants et des 
distributeurs ayant pour objectif de mieux satisfaire les attentes et les besoins 
des consommateurs, d'améliorer la rentabilité et la compétitivité des entreprises 
en coopérant dans les domaines de la logistique, du marchandisage, de l’échange 
d'informations sur le marché et des actions promotionnelles. 
« Réponse efficace au consommateur » (efficient consumer response, E.C.R.): 
forme la plus poussée du partenariat dans laquelle producteur et distributeur 
travaillent ensemble afin d'apporter une meilleure satisfaction au consommateur 
final et réduire leurs coûts. 

Il s'agit d'atteindre l’optimum dans divers domaines tels que: 

• l'assortiment des magasins défini à partir d'une connaissance fine de la 
demande rendue possible par les systèmes informatiques, adaptation de 
l’offre du producteur aux besoins déterminés; 

• le réapprovisionnement : automatisation des commandes par échange 
de données informatisées (E.D.I.), diminution des stocks; 

• la gestion commune des actions de promotion des ventes. 
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8.7. Compléments : 

Comment Internet change le marketing du point de vente 

Marketing Magazine N°117 - 01/11/2007 - BEATRICE HERAUD 

nternet: cannibale ou allié du point de vente? Le débat qui divisait les experts il y a cinq 
ans est désormais dépassé. Car il est bien évident aujourd'hui que la vente est multicanal 
et le marketing aussi. Le click et le mortar interagissent de telle manière que le 
marketing du point de vente s'en trouve modifié. 

Dix-sept milliards d'euros. C'est ce que 
devraient rapporter, cette année en France, les 
ventes sur Internet. Rien qu'au premier 
semestre 2007, le e-commerce a fait un bond 
de 38%. Certes, il n'est plus question de parler 
de disparition du point de vente. L'e-commerce 
ne concerne que 3% à peine du commerce de 
détail (INSEE) et le magasin est aujourd'hui 
largement réinvesti par les marques qui 
n'hésitent pas à installer des pas-de-porte et 
dépenser des sommes importantes dans 
l'aménagement de l'espace commercial. Mais, 
face à l'ergonomie de plus en plus confortable 
et esthétique des sites marchands ou la 
créativité des sites de marques, le point de 
vente doit rester un vecteur de lien et de sens 
entre la marque et son client. Et surtout coller 
davantage à ses nouvelles attentes. Car, au-
delà de l'achat qu'il peut effectuer sur le Net, et 
ce avec de plus en plus de plaisir 24% des 
cyberacheteurs prennent plus de plaisir à 
acheter sur Internet qu'en magasin. Ils sont 
40% parmi les cyberacheteurs expérimentés. 
Enquête consommation 2005 du Credoc. , le 
consommateur a changé. Profondément. Canal 
d'information autant que de distribution, 
«Internet a apporté beaucoup d'amélioration. 
D'abord, il a habitué le consommateur à être en 
contact direct avec la marque ou le produit. Le 
fait de s'informer sur le Net a également amené 
le consommateur à se faire une idée de ses 
achats. Aujourd'hui, il prend le temps de 
chercher, de comparer, et éventuellement 
d'acheter sur le Web mais il veut aussi aller 
vite. Sur le point de vente, il s'attend donc à 
avoir les réponses tout de suite», explique 
Pierre Alain Weill, président de Weillrobert et 
du Popaï. «Les clients viennent parfois avec 
leurs fiches produits imprimées dans les 
magasins. Cela nous impose clairement une 
nouvelle exigence de compétence. Nous n'avons 
plus le droit à l'erreur», confirme Monica Griso, 
directrice marketing et communication de 
Darty. Plus que jamais, le conseil, la 
compétence et l'impartialité des vendeurs sont 
donc de mise. Ce qu'a compris Audi. «La 
marque a refait tout son réseau de 
concessionnaires, précise Andréa Semprini, 

président du cabinet d'études en stratégie de 
marques Arkema. Surtout, elle a réalisé un 
cycle de formation pour les vendeurs en les 
faisant vivre pendant trois jours le train de vie 
de leurs clients aisés pour qu'ils puissent 
comprendre et repondre a leur niveau 
d'attente. En faisant cela, Audi replace la 
relation dans le vécu et donne de la valeur 
ajoutée à la virtualité d'Internet.» Car le 
parcours client commence souvent sur le Net. 
Les internautes avertis surfent pour dénicher 
les promotions et les bons plans en cours dans 
les magasins. 
L’évidence du click & brick 
Le prospect peut y configurer virtuellement sa 
voiture (Ford) , essayer un vêtement sur un 
mannequin virtuel personnalisé sur 
Laredoute.fr ou visualiser sa future cuisine en 
3 D (Leroy Merlin). Une nouvelle façon de 
réfléchir l'achat qui comporte des implications 
pour le magasin. «Pour répondre aux attentes 
des clients, Internet ne doit pas être considéré 
comme un simple canal de distribution 
supplémentaire. Il doit s'opérer une synergie 
entre le site et le magasin. L'internaute doit 
retrouver les prix et les produits déjà repérés 
dans le magasin.», insiste Cédric Ducrocq, 
directeur de Dia-Mart. «Même si cela ne se fait 
pas en un clic, les espaces sont plus construits 
qu'avant, et l'aménagement des points de vente 
se fait de plus en plus dans une logique 
Internet», confirme Pierre-Alain Weill. Chez 
Surcouf, le site et le magasin ont été pensés 
comme apport mutuel de l'un à l'autre sachant 
que les internautes qui se fixent sur un produit 
en ligne montent en gamme lors de l'achat en 
magasin en se basant sur leur choix initial. Le 
site propose donc des offres exclusives et les 
magasins sont, eux, équipés de bornes 
internet. L'interaction entre réel et virtuel est 
donc évidente et inéluctable. Mais le bon mix 
entre les deux canaux dépendra de leur 
capacité à se différencier et à mettre en valeur 
leurs points forts. «La manière dont on achète 
dans les nouveaux canaux influe la façon dont 
on achète dans les magasins. Le lieu de vente 
doit sans doute se différencier du Net et de la 
façon que l'on a d'y acheter», soulignent 

I
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Thomas Alix et Philippe Plunian, 
respectivement manager senior et directeur 
d'Orga Consultants. 
Un avis partagé par de nombreux experts, 
comme Martine Croquet, directrice associée de 
l'institut d'études IOD, qui vient de réaliser une 
étude sur les nouvelles manières de 
consommer du fait d'Internet Journal des e-
shoppers, étude qualitative réalisée en ligne en 
mai 2007 par IOD. : «le shopper a changé son 
rapport au magasin. Il est décomplexé: il veut 
voir, toucher, sentir et surtout avoir du plaisir.» 
S'immerger dans un univers de marque. Et là 
le bât blesse, car si les marques ou enseignes 
réussissent à créer une telle atmosphère en 
publicité ou sur le Net, la réalité du point de 
vente est tout autre. «Les magasins sont 
toujours un alignement de produits, s'insurge 
Martine Vogel, Managing Partner et Consulting 
Director de Carré Associates. Pourtant, nous 
devons être dans un marketing de la demande. 
L'endroit où l'on empile, c'est le Net. Le lieu de 
vente doit susciter l'envie.» 
Le magasin, lieu d'émotion 
Exemple phare: Ikea. Avant tout le monde, 
l'entreprise suédoise a su créer une expérience 
shopper inédite en mettant en scène tous ses 
produits, en instaurant un circuit de 
déambulation à la fois ludique et efficace, sans 
négliger ces services qui font que le magasin 
est aujourd'hui le lieu de promenade du 
dimanche à la mode. Darty a, lui, axé sa 
différence sur le service après-vente, un 
argument encore très fort pour la 
consommation en magasin ou sur les sites 
marchands d'entreprises d'abord connues dans 
le mortar. De son côté, Diesel a construit, pour 
sa marque DSL55, une sorte de magasin/ 
maison pour ados avec TV, Playstation et frigo, 
en totale adéquation avec sa cible de jeunes 
branchés. D'autres, avec en avant-poste les 
marques de luxe, ont su amorcer le virage. 
Mais, dans la majorité, les experts s'accordent 
pour dénoncer le manque de prise de 
conscience des marques et/ou enseignes dans 
ce domaine. Toutes y réfléchissent pourtant, à 
l'instar d'Auchan. A la manière du «clic and 
collect» de Darty ou de Leclerc, le distributeur 
vient de mettre en place «Auchan drive» - où les 
clients commandent sur le Net et viennent 
chercher leurs courses en magasin - et, 
surtout, se prépare à une refonte du 
merchandising dans ses supermarchés pour 
répondre aux attentes des consommateurs. 
Mais la mise en oeuvre n'est pas encore 
systématique et le résultat souvent décevant. 
«Nous ne considérons pas vraiment l'impact 
d'Internet comme une question ou une remise 
en cause de notre concept de point de vente, 
précise Philippe Vincent, responsable 

marketing point de vente de Système U. En B 
to B, cela a permis le raccourcissement des 
délais de livraison ou l'amélioration des 
relations avec le siège, mais cela a eu beaucoup 
moins de conséquences en B to C. Il faut dire 
que les grandes surfaces alimentaires sont 
beaucoup moins concernées que la grande 
distribution spécialisée.» Un avis que ne 
partagent pas forcément les agences 
d'architecture commerciale. 
Pour celles-ci, le produit frais que le 
consommateur aime voir, sentir et toucher, est 
certes encore peu menacé par l'e-commerce, 
mais il s'agit de voir plus loin. L'impact du Net 
ne se limite pas à l'achat en ligne. «Aujourd'hui, 
les supermarchés sont encore d'une linéarité et 
d'une neutralité parfaites, regrette Marc 
Codaccioni, directeur de création pour le 
département Retail de Team Créatif. Or, il faut 
créer des focus, des pôles avec différentes 
ambiances... C'est notamment ce que nous 
avons fait pour Ecomarché où les magasins 
pilotes ont vu une progression de leur chiffre 
d'affaires de 30 à 35% dans les six premiers 
mois qui ont suivi les nouveaux aménagements 
réalisés sur les zones de produits frais.» 
L'architecture commerciale, le merchandising 
et le marketing sensoriel ont donc leur rôle à 
jouer. Et ce, avant que le marketing 
«expérientiel» ne s'installe sur la Toile. «Les 
magasins doivent offrir autre chose que la mise 
à disposition des produits s'ils veulent que le 
consommateur face un effort pour se déplacer 
sur le lieu d'achat. Offrir quoi? Le plaisir des 
sens: toucher le produit, déguster, sentir, 
découvrir une ambiance spécifique, discuter 
avec les vendeurs. Le commerce électronique 
doit pousser les entreprises à travailler 
l'aménagement de leur point de vente, réel 
vecteur d'image et d'expériences sensorielles», 
écrivent les auteurs Le Marketing sensoriel du 
point de vente, Bruno Daucé, Delphine Dion, 
Karine Gallopel-Morvan, Virginie Maille, Eric 
Rémy, Bernard Roullet, Edouard Siekierrski et 
coordonné par Sophie Rieunier. Dunod, 2006. 
du livre Le marketing sensoriel du point de 
vente. 
Le point de vente 2.0 
Des expériences qui peuvent passer par les 
nouvelles technologies. Celles-ci existent, mais 
sont finalement peu ou mal utilisées. Le digital 
média, qui connaît une progression fulgurante, 
en est une bonne preuve. Certains 
distributeurs vont par exemple utiliser des 
écrans en 3 D mais, seuls, l'impact paraît 
limité. «Je ne pense pas que cela change 
fondamentalement l'expérience dans le 
magasin. Ce qui est intéressant, c'est de 
réaliser une expérience polysensorielle qui crée 
une identité de marque ou une sensation de 
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bien-être», souligne Anthony Giannini, chef de 
projet de l'agence ByVolta spécialisée dans 
l'identité et le design sensoriel ainsi que 
l'aménagement des espaces de vente. Sur le 
marché pourtant, les agences sont nombreuses 
à proposer des aménagements novateurs 
sollicitant l'ensemble des cinq sens du shopper. 
Tapis en imagerie interactive (ByVolta), 
meubles intelligents équipés de la technologie 
RFID diffusant des informations sur le produit 
dès la prise en main et pouvant déduire le sexe 
et l'âge du shopper (Supertec), travail sur le 
parfum ou la musique comme identité de 
marque... Le magasin du futur est déjà là, 
mixant le physique et le virtuel, comme avec le 
«social retailing». Ce concept, développe par 
l'éditeur américain Icon Nicholson, est 
l'exemple le plus abouti de la synergie entre le 
Net et le point de vente, l'expérience 
émotionnelle et la technologie. Le principe? 
Sans avoir à essayer le vêtement, la cliente 
peut visualiser sa tenue dans un miroir qui, 
connecté à Internet, permet à ses amies 
connectées de donner leur avis... Les marques 
sont encore peu nombreuses à avoir testé ce 
genre d'appareil. Pour l'instant, il s'agit de 
marques de luxe comme Prada ou Chanel pour 
des one shot. Reste que l'on peut voir l'un de 
ses dérivés dans le flagship parisien d'Adidas, 
sur les Champs-Elysées où trône un appareil à 
personnaliser ses chaussures; le «MI innovation 
center». Autre avancée, l'animation sur le point 
de vente, qui mixe démonstrations en magasin, 
renvois sur le site de marque, présence 
physique et technologie Bluetooth ou Internet. 
«Plus le monde virtuel prend de l'importance, 
plus les consommateurs ont besoin d'être mis 
en contact dans la vie réelle», résume Frédéric 
Bernard, président de l'agence de marketing 
expérientiel Stella. 
Internet ne provoquera pas la disparition des 
magasins. Pour autant, ce dernier, vecteur par 
excellence de socialisation et de relation avec la 

marque, perd du terrain. Le point de vente doit 
donc se réinventer en coordination avec les 
marques et les distributeurs, en se 
différenciant du Net tout en intégrant ses 
vertus. Sous peine de décevoir le shopper. 
Les pure players précurseurs?  
Et si le nouveau point de vente était imaginé 
par les pure players? Il y a deux ans, Ing-direct 
a ouvert, dans les principales capitales 
européennes, des Ing-direct cafés où les clients 
peuvent obtenir des conseils, gérer leurs 
comptes ou s'informer sur la Bourse. La 
relation avec la banque y devient plus 
naturelle, démythifiée et personnelle. De même, 
l'an dernier, Pixmania a ouvert un showroom 
de 400 m2 à Boulogne-Billancourt. «Les clients 
ont encore besoin d'une dimension physique, 
argumente Patrick Oualid, directeur marketing 
de Pixmania. Nous avons 14 points conseils et 
de retrait dans toute l'Europe.» Le showroom 
est un mix entre Internet et le magasin: il est à 
la fois possible d'être tout à fait autonome ou 
de bénéficier de conseils de vente classiques. 
«En faisant du e-commerce, nous nous sommes 
rendus compte des limites rencontrées par les 
pure player: il n'y a pas de dimension tactile 
dans l'ecommerce ni d'explication de vendeurs. 
Parallèlement, dans un magasin, nous n'avons 
pas les avis consommateurs...», reprend Patrick 
Oualid. Le showroom a donc été pensé pour les 
internautes. Il correspond à leur univers: 
numéro de réservation, mise à disposition de 
l'intégralité des avis consommateurs et des 
fiches produits sur des écrans tactiles LCD, 
prix similaires à ceux du site... D'un autre côté, 
sur le site nous avons mis en ligne des vidéos 
de démonstration produits et d'avis de 
consommateurs.» 
Des exemples à suivre, même si ces espaces 
commerciaux sont plus des vitrines que des 
purs points de vente qui s'affranchissent des 
impératifs de vente que doivent remplir les 
pure mortars.  
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9. La communication : le marché à l’écoute : 

 
« Ensemble des informations émises par l'entreprise à l'intention de ses 
différentes clientèles afin de leur faire connaitre son identité, son activité, ses 
marques, et de les convaincre d'acheter ses produits ou d'utiliser ses services. 
La publicité, la promotion des ventes, la publicité sur le lieu de vente, les 
relations publiques sont les moyens de la communication commerciale. 
Certains ont tendance à y inclure la force de vente83. » 

9.1. La stratégie de communication 

9.1.1. Le contenu de la stratégie de communication 

9.1.1.1. La notion de stratégie de communication 
« Ensemble des choix essentiels effectués pour aboutir à une combinaison 
optimale de moyens de communication permettant d'atteindre des cibles 
déterminées dans les meilleures conditions de rentabilité compte tenu des 
objectifs généraux de l'entreprise ». 

                                                 
83 http://www.dictionnaire-commercial.com 
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Principaux objectifs assignés à la communication dans le
marketing mix

Choix effectuées dans les domaines du marketing
stratégique et du marketing opérationnel

Mise en œuvre des actions ou compagne de
communication

Performances (Image de marque, notoriété, ventes, etc.)

Contraintes
financières:
Budget de

communication

Diagnostic de
communication

Contraintes
juridiques

Vers qui
communiquer?

= Cible

Sur quoi
communiquer?

= Marque, Produits

Comment
communiquer?

= Moyens

Choix essentiels: Stratégie de communication

 

9.1.1.2. Les principaux objectifs de la communication 
• Faire connaître l’entreprise, les caractéristiques de ses produits, 

marques, les utilisations possibles, etc. : dimension cognitive. 
• Faire aimer en développant la préférence du consommateur pour une 

marque: dimension affective (communication d'attitude). 
• Faire agir en incitant le consommateur à fréquenter un point de vente, 

à acheter un produit, à renvoyer un coupon-réponse, etc. : dimension 
conative (communication de comportement). 

À travers ces trois dimensions, la communication a divers objectifs: pré-
vendre les produits, informer les cibles, améliorer l'image de marque, 
fidéliser la clientèle actuelle, recruter des consommateurs potentiels, etc. Sur 
le plan opérationnel, un objectif de communication peut être quantitatif (ex. : 
augmenter le taux de notoriété d'une marque de 25 % d'ici un an) ou qualitatif 
(ex. : caractéristiques distinctives visées pour une image de marque). 

9.1.1.3. Les formes de communication  
En fonction de « l'objet » de La communication: 

• la communication institutionnelle (ou communication Corporate) sur 
l'entreprise elle-même; 

• la communication commerciale sur les produits, les services et les 
marques de l'entreprise (ou communication Business). 

• La communication sur un événement dans la vie de l’entreprise (ou 
communication Événementielle) 

En fonction des moyens utilisés: publicité médias, mercatique directe, 
promotion des ventes, relations publiques, créations d'événements, 
parrainage, etc. 
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9.1.1.4. Le budget de communication 
Il regroupe la totalité des investissements effectués dans les moyens de 
communication au cours d'une période donnée. 
Le montant des investissements résulte: 

• des objectifs de communication en termes: 
o de degré de couverture des cibles: communication « extensive » 

touchant la quasi totalité des cibles ou communication 
« sélective » ne retenant que les cibles les plus importantes; 

o d'intensité: répétition des messages élevée ou faible sur les cibles 
visées; 

• des performances des produits/marques de l'entreprise (chiffre 
d'affaires, notoriété, parts de marché, cycles de vie); 

• des investissements des concurrents. 

9.1.2. Les principes d'une stratégie de communication 
efficace 

• La continuité des axes principaux de la stratégie de communication 
pendant une période suffisamment longue pour être efficace. 

• La différenciation de la communication par rapport à celles des 
concurrents. 

• La clarté des messages. 
• Le réalisme des objectifs de communication, délais, budgets, etc. 
• La déclinaison de la communication sur la totalité des supports 

utilisés (P.L.V., conditionnements, affichage, films T.V, etc.). 
• La cohérence des actions de communication les unes avec les autres 

(objectifs, moyens, calendrier, etc.). 

9.2. Les partenaires de la communication 

9.2.1. Les annonceurs84 : 
Entreprises privées ou publiques, administrations, collectivités publiques ou 
encore associations qui effectuent des compagnes de communication. 

9.2.2. Les médias et les supports : 
« Famille de supports caractérisés par le même moyen d'expression et 
utilisés notamment pour diffuser un message publicitaire à un large public. 
On distingue : 

• les grands médias : 
o la presse : quotidiens nationaux et régionaux, hebdomadaires 

d'information nationaux et locaux, magazines mensuels et 
trimestriels 

o la publicité extérieure : affichage, publicité lumineuse, publicité 
mobile 

o la télévision et la radio 
o le cinéma 

• les autres médias : 
o l'édition 

                                                 
84 http://www.gam.co.ma/ (le Groupement des Annonceurs du Maroc) 
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o la publicité sur le lieu de vente (PLV) 
o les médias électroniques (diffusion directe par satellite, la 

télévision par câble, la vidéographie interactive ou vidéotex, la 
vidéographie diffusée ou télétexte). 

La presse est un média tandis qu'un journal est un support85. » 

9.2.3. Les cibles : 
Elles sont variées et dépendent des objectifs commerciaux de l’entreprise : 
clients actuels, distributeurs, prospects, prescripteurs, grand public, 
institutionnels, etc. 

9.2.4. Les régies et les centrales d'achat d'espace 
Régie: société qui vend l'espace publicitaire d'un ou plusieurs supports86. 

 

 
Centrale d'achat d'espace: société qui achète en gros de l’espace 
publicitaire à différents supports afin d'obtenir des réductions importantes 
qu'elle répercute en partie sur les tarifs qu'elle pratique lors de la revente des 
espaces publicitaires à ses clients (annonceurs et agences conseils en 
communication). 

                                                 
85 http://www.dictionnaire-commercial.com 
86 http://www.regie3.ma (Voir les tarifs publicitaires de différents supports publicitaires marocains) 
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9.2.5. Les agences conseils en communication 
Société indépendante qui offre diverses prestations de services aux 
annonceurs: conseils en matière de stratégie de communication, élaboration 
de campagnes (stratégie de création, stratégie médias). 

Agences de communication au maroc : 

Act Communication 
- Responsable : Melle Myriam 
Bennani & Melle Simone Benzimra 
- Adresse : 179, Avenue Moulay 
Hassan 1er, Résidence My Hassan 
1er, Casablanca 20000 
- Tel : 022 26 55 05 / 022 26 54 77 / 
022 22 99 39 / 022 22 99 42 
- Fax : 022 29 94 67 

Adverti - Conseil en 
Communication 
- Gérants : Mlle Fatima-Zohra Wahi 
- Mlle Wafae Wahi  
- Adresse : Avenue d'Alger, Rue 
Moaskar- N° 5 - Hassan - Rabat 
- Tel : 037 26 05 18 
- Fax :037 26 05 19 

Alif Communication 
- Responsable : Mme Souad 
Benyahia 
- 1, Angle Blvd Océan Pacifique et 
rue Côte d'Emeraude, Casablanca 
20100 
- Tel : 022 79 80 80 & 81 - Fax : 
022 79 80 90 
- Email : alif@wanadoo.net.ma 

Analogie 
- Responsable : M. Marc Dubois 
- Adresse : 72, Rue Al Arâar, 
Casablanca 
- Tel : 022 22 24 61 / 26 77 79 
- Fax :022 26 33 08 

Avenir Conseil 
- Responsable : M. Mohamed 
Laroussi 
- Adresse : 4, place du Capitaine 
Maréchal, Casablanca 20000 
- Tel : 022 27 61 65 / 022 27 61 70 
- Fax :022 27 61 37 

Boomerang 
- Responsable : M. Mehdi Sebti 
- Adresse : 37, Rue Jalal Eddine 
Essayouti, Casablanca 20100 
- Tel : 022 94 27 12 / 022 94 27 13 / 
022 94 32 76 
- Fax : 022 94 32 75 

Email : 
boomrang@marocnet.net.ma 

But Communication 
- Responsable : M. Omar El Alaoui 
El Belghiti 
- Adresse : 13, Rue Al Adarissai, 
Rabat 10000 
- Tel : 037 68 28 31/32/33 
- Fax :037 68 28 34 
- Email : butcom@arnet.net.ma 

Cinemapresse 
- Responsable :M. Mohamed 
Belghiti 
- Adresse : 93, Boulevard Al 
Massira Al Khadra (ex- Camille), 
Casablanca 20100 
- Tel : 022 25 86 66 / 022 98 45 
88à94 
- Fax : 022 25 12 59 

Co & Co Développement 
- Responsable : Mme Roselyne 
Zander 
- Adresse : 11, Rue d'Agadir, Rabat-
Hassan 
- Tel : 037 76 40 07 
- Fax : 037 76 39 64 
- Email : coandco@wanadoo.net.ma 

Creativa Com 
- Responsable : M. Bouchaib 
Assoul 
- Adresse : 4, rue Sanâa, 20000 
Casablanca 

Didacom 
- Responsable : Mme Rachida 
Rahmouni 
- Adresse : 193, Av. Hassan II - 
13eme étage - Casablanca 
- Tel : 022 48 68 89/90 - 20 43 71 
- Fax : 022 22 76 61 

Forum 7 
- Responsable : M. Abderrahmane 
Ouardane 
- Adresse : 5, Boulevard Abdellatif 
Ben Kaddour, Casablanca 20050 
- Tel : 022 36 06 04 / 022 36 06 20 / 

022 36 06 71 
- Fax : 022 36 06 21 

FP7 MC Cann 
- Responsable : Mme Ilham 
Benslimane 
- Adresse : 6, Rue Najib Mahfoud 
(ex- Ollier) Quartier Gauthier, 
Casablanca 20000 
- Tel : 022 26 20 36 / 022 22 29 36 / 
022 22 29 71 / 022 29 69 93 
- Fax : 022 26 10 07 

Havas - Maroc 
- Responsable : M. Mohamed 
Benlemlih 
- Adresse : 61, Avenue de l'Armée 
Royale - B.P. 13500, Casablanca 
- Tel : 022 31 14 21/32/42/62 
- Fax : 022 31 10 01 

Images Conseils 
- Responsable : Mme Mounia 
Lahlou 
- Adresse : 58, Rue Al Mortada, 
Palmier, Casablanca 20000 
- Tel : 022 99 08 08/12 
- Fax : 022 94 43 36 

Interfilms 
- Adresse : Rue Mohamed Fakir - 
Casablanca 
- Tel : 022 31 33 35 / 022 31 37 74 
- Fax : 022 44 52 62 

KLEM Euro RSCG 
- Responsable : M. Abdelhamid 
Kadiri 
- Adresse : 25, bd Mohamed Abdou, 
Casablanca 20100 
- Tel : 022 25 46 17 / 022 25 46 18 
- Fax : 022 23 14 22 

Lilas Communication 
- Responsable : Aziz Filali 
- Adresse : 283, bd Zerktouni - 
Casablanca 
- Tel : 022 94 22 25 
- Fax : 022 39 00 38 

Linea Conseil 
- Responsable : M. Bekkali 
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- Adresse : 7, Rue du Dr. Veyre - 
Cassablanca 

MCP 
- Responsable : M. Youssef 
Moudain 
- Adresse : 32 rue Maurice Ravel 
Belvedere - Casablanca 
- Tel : 022 40 48 02 - 022 40 73 62  
- Fax : 022 24 35 52  
- Email: ymoudain@caramail.com 

Nadra 
- Responsable : M. Abdeljalil Fassi 
- Adresse : 10, Place Nations Unies, 
5ème étage, Casablanca 20000 
- Tel : 022 27 34 25 / 022 20 06 48 
- Fax : 022 20 76 15 

New Publicity 
- Responsable : M. Kamal Lahlou 
- Adresse : Tour des Habous, 13ème 
étage, Avenue des FAR, Casablanca 
- Tel : 022 31 39 63/03/25 
- Fax : 022 31 80 94 

Pragma 
- Responsable : Mlle Sanae Alami 
- Adresse : 148, bd d'Alsace, 
Casablanca 
- Tel : 022 20 73 46/47/48 
- Fax : 022 20 65 86 

Public's 
- Responsable : Mme Idrissi 
- Adresse : 185, bd Zerktouni, 2ème 
étage, Casablanca 

Publiday 
- Responsable : M. Mohamed 
Berrada 
- Adresse : 3, Rue Assad Ibnou 
Zarara, Maârif, Casablanca 
- Tel : 022 25 14 45 / 022 25 19 35 
- Fax : 022 25 26 01 
- Email : 
publiday@marocnet.net.ma 

Régie 3 
- Responsable : M. Ali Bakkali 
- Adresse : Place Zellaqa, Tour 

Atlas- 5eme etage, Casablanca 
- Tel : 022 31 22 26/ 022 31 03 31 
- Fax : 022 31 21 80 

Raisonance 
- Responsable : Mme Brigitte 
Fournaud Aboulkhatib 
- Adresse : 16, rue de tetuan, Rabat 
- telephone: 037 76 39 31 
- Fax : 037 76 39 06 . 
- site internet:  www.raisonance.ma 
 email: brigittfournaud @mtds.com 

Saga Communication 
- Responsable : M. Chakir Fassi 
Fihri 
- Adresse : 122, bd d'Anfa, 
Casablanca 20000 
- Tel : 022 47 50 03/04 / 022 47 10 
50 
- Fax : 022 47 11 09 

Sherazade Conseil S.A 
- Responsable : M. Saâd Marrakchi 
- Adresse : 6, Rue Al Araâr (ex- 
Gay Lussac) Casablanca 20000 
- Tel : 022 27 61 14 / 022 22 21 81 
- Fax : 022 20 17 04 

Shem's Publicité 
- Responsable : M. Noureddine 
Ayouch  
- Adresse : 162, bd d'Anfa, 
Casablanca 
- Tel : 022 39 11 98 / 022 39 14 50 
- Fax : 022 39 13 52 
- Email : shems@techno.net.ma 

SIC' étude 
Service International de 
Communication et d'Etude 
- Responsable : Bouchra Boulouiz 
- Adresse : 6, rue Oulad Bouziri, 
Mabella - Aviation, Rabat 
- Tel : 037 65.68.69 
- Fax : 037 65.28.07 

Tichka 
- Responsable : M. Ahmed El 
Qadim 
- Adresse : 6, Rue Ibn Zakour, Les 

Orangers, Rabat 
- Tel : 037 73 12 01/ 037 72 73 42 
- Fax : 037 72 47 64 

Top Publicité International 
- Responsable : Mme Colette 
Amram 
- Adresse : 106, Rue Abderrahmane 
Sahraoui, Casablanca 20000 
- Tel : 022 26 26 26 / 022 27 98 44 
- Fax : 022 20 03 71 

Touareg Communication 
- Responsable : M. Mohamed 
Laraqui Housseini 
- Adresse : 3, bd Mohammed V, 
Casablanca 20000 
- Tel : 022 47 30 58à60 
- Fax : 022 47 30 60 

Toro 
- Responsable : M. Nasser Laraki 
- Adresse : Bd Sidi Mohammed Ben 
Abdellah El Hank, Casablanca 
20000 
- Tel : 022 94 02 45/47 
- Fax : 022 94 02 22 

World Design Communication 
- Responsable : M. Abdelouahed 
Chraibi 
- Adresse : 13, Rue Al Adarissa, 
résidence Al Fath, Rabat 
- Tel : 037 73 65 63/65 - 037 73 47 
23 
- Fax : 037 73 65 64 
- Email : worldes@marocnet.net.ma 

WHY 
- Responsable : Mme Isabelle 
Turnbull 
- Adresse : 23, Rue Jean Jaurès, 
Casablanca 
- Tel : 022 29 39 67/77 - 022 22 04 
81 
- Fax : 022 29 39 78 
- Email : why@marocnet.net.ma 

9.2.6. Les autres intervenants 
Les organismes de contrôle: souvent interprofessionnels (regroupements de 
représentants d'annonceursd, d'agences et de supports), ils contrôlent l'éthique 
des messages publicitaires, l'audience des supports, etc. (ex. : Bureau de 
vérification de la publicité, Conseil national de la publicité, Diffusion contrôle). 
HACA (Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle) : Instance 
administrative indépendante, la Haute Autorité de la Communication 
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Audiovisuelle est née suite à la décision politique d’abrogation du monopole de 
l’Etat dans le secteur de la communication audiovisuelle. Sa mission première 
consiste à veiller au respect et à la mise en œuvre de la double liberté de 
communication et d’entreprise audiovisuelles, dans le respect des principes 
universels du pluralisme et de l’objectivité de l’information, ainsi que des valeurs 
civilisationnelles marocaines. 
Les organismes et les sociétés d'études spécialisées dans le domaine de la 
communication (ex. : Médiamétrie, Institut de recherche et d'étude sur la publicité, 
Sofres, Ipsos). 

9.3. La publicité média : 
« Technique de communication dont l’objectif est de modifier l’attitude et/ou le 
comportement des consommateurs à l’égard d’un produit. On dit alors qu’elle 
cherche à « attirer » le consommateur vers le produit. « Il semble qu’il y ait trois 
ingrédients dans le succès d’une publicité : l’information, un stimulus rationnel, 
et l’intensité. Peu de publicités peuvent être fiers de posséder les trois, mais une 
bonne publicité possède au moins l’une des caractéristiques » observe Herbert 
Krugman. Richard Vaughn isole quatre modes principaux de fonctionnement de 
la publicité, au regard du degré d’implication et de l’approche (cognitive ou 
affective) poursuivie par le publicitaire87. » 

9.3.1. Les caractéristiques générales de la publicité médias 

9.3.1.1. La notion de publicité médias 
Moyen de communication impersonnel (absence d'interactivité et non 
personnalisation des messages) qui utilise les médias de masse pour transmettre 
des messages aux publics de l’entreprise (clients, prescripteurs, distributeurs, 
etc.) afin d'agir sur leurs attitudes et leurs comportements (connaissance des 
produits, désir d'achat, etc.). 

9.3.1.2. Les principales formes de publicité média 
• Publicité de marque pour un produit de marque déterminée. 
• Publicité institutionnelle faite par une entreprise (ou toute autre 

organisation privée ou publique) pour elle-même. 
• Publicité compensée (ou collective) pour un produit générique, effectuée par 

un groupe d'entreprises. 
• Publicité d'intérêt général destinée à faire prendre conscience d'un 

problème social ou économique. 
• Publicité comparative. 

9.3.2. Les principales étapes d'une campagne publicitaire 
 

                                                 
87 Jean-Marc Lehu « L'encyclopédie du marketing », éditions d’organisation, 2004 
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Contexte marketing et commercial

Etape
préliminaire

Choix des
cibles

Définition des
objectifs

Compagnes
publicitaires

des
concurrents

Autres actions de communication de l'annonceur

Stratégie de
création

Création
publicitaire

Choix des
médias

Stratégie
média

Mise en œuvre
de la compagne

et évaluation
Diffusion des méssages, post-tests, bilans de compagne, tracking

 

9.3.3. L'évaluation de l'efficacité d'une campagne publicitaire 

9.3.3.1. L'impact de communication: un message clairement 
compris par de nombreuses personnes appartenant à la cible 

• Perception: l’importance du nombre de personnes appartenant à la cible qui 
ont remarqué le message (attractivité du message). 

• Compréhension du message et absence d'erreurs d'interprétation. 

• Attribution correcte du message à l’annonceur. 

• Agrément: appréciation du message par la cible. 

9.3.3.2. L'impact en terme de modification de l'attitude de la cible 
visée 

Évaluation de l’amélioration (ou non) de la perception ou de l’attitude de la cible à 
l’égard de l’annonceur et de ses marques88 (image des produits, des marques, de 
l’entreprise elle-même). 

9.3.3.3. L'impact en terme de modification des comportements 
Évaluation de la campagne en terme d'action de la cible: augmentation des 
achats du produit, de la fréquentation d'un point de vente, nombre d'appels 
téléphoniques après un message avec numéro vert, etc. 

9.3.4. Les principales techniques d'étude utilisées pour évaluer 
l'efficacité d'une campagne 

Post-tests monomédias : tests ponctuels après diffusion d'un message dans un 
média précis (similaires aux pré-tests). 

                                                 
88 L’impact d'une campagne est souvent évalué avec des taux de notoriété (typologie de Franzen) : pourcentage de 
personnes interrogées citant la marque en premier (notoriété « premier cité »; top of mind), sans aide (notoriété 
spontanée), avec l'aide de l'enquêteur (notoriété assistée). 
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Bilans de campagne plurimédia : enquêtes par questionnaire qui visent à 
évaluer les résultats d'une campagne publicitaire, tous médias confondus. 
Tracking: enquêtes par questionnaire répétées destinées à évaluer l'efficacité 
publicitaire (attribution, agrément, intentions d'achat, etc.) en prenant en compte 
l'impact des campagnes publicitaires des concurrents. 

9.4. La stratégie de création publicitaire : 

9.4.1. Le principe général de la création publicitaire 

9.4.1.1. La notion d'annonce 
Ensemble de mots, de représentations, de fonds musicaux, de dialogues, de 
scénarios de nature à transmettre un message publicitaire avec suffisamment de 
force et de clarté pour franchir les obstacles de la perception et de la 
compréhension par la cible visée. 

9.4.1.2. Le mécanisme principal à la base de la création 

Quel effet veut-on produire
sur la cible visée? Que dire concrètement dans l'annonce?

Axe psychologique
Freins, motivations,

attitudes, désirs, etc., sur
lesquels les créatifs

cherchent à agir

Concept
Idée créative permettant
d'exprimer le ou les axes

retenus

Thème publicitaire
Mise en mots et en

images de l'idée créatrice

 

9.4.2. Les méthodes de création publicitaire 
Le point de départ de la création publicitaire est le contenu que l’annonceur 
souhaite mettre en avant sur son entreprise, sa marque, son produit, etc., compte 
tenu des attentes, motivations, freins, etc., sur lesquels il s'agit d'agir. 

9.4.2.1. La méthode de la copie stratégie traditionnelle 
 

Une justification (reason why) :
raison ou preuve de la promesse; caractéristiques distinctives de la marque ou du produit par

rapport aux concurrents.

Une promesse:
proposition, avantage

concret dont bénéficiera le
client de la marque,

l'utilisateur du produit.

Un ton:
éléments du message visant
à créer une atmosphère bien

définie.

Création du
message
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9.4.2.2. La méthode de la copie stratégie émotionnelle 
Privilégie une approche psychologique, symbolique, esthétique, etc., mise en 
valeur par trois éléments essentiels : 

Un bénéfice consommateur:
attribut du produit retenu comme proposition principale et formulé en termes de bénéfice ou de

satisfaction pour le client.

Une identité de marque:
critères psychologiques,
sociaux, culturels, etc.,

spécifiques à la marque, à
ancrer dans l'esprit de la

cible et justifiant le bénéfice
consommateur.

Un support de persuasion:
éléments du message

suffisamment forts pour
convaincre le client:

ambiance, personnages,
visuel, slogan, etc.

Création du
message

 

9.4.2.3. La méthode A.I.D.A. 
Repose sur les principes suivants: attirer l'Attention par un élément fortement 
impliquant, susciter l'Intérêt, éveiller le Désir par l'argumentation afin d'obtenir 
un Acte (achat du produit, envoi d'un bon de commande, visite dans un point de 
vente). 

9.4.3. La mise en forme de l’annonce publicitaire 

9.4.3.1. Le choix et la mise en forme des composantes de l'annonce 
Les créatifs choisissent l’importance et la place de chaque composante de 
l'annonce: accroche (en tête de l'annonce afin d'attirer l'attention), slogan (en 
conclusion d'un message, argument essentiel), signature du produit, texte 
principal (body copy), visuels, signature de la marque (exprimant l'identité de la 
marque ou de l'entreprise), etc. 

9.4.3.2. Le pré-test des messages 
Effectués sur la forme élémentaire des messages - maquette ou rough; 
scénarimage ou storyboard (familièrement board) d'un film: bande dessinée 
présentant les principales séquences d'un film - ou sur leur version définitive, ces 
tests permettent d'évaluer la compréhension et l'impact du message avant 
diffusion et de procéder aux modifications éventuellement nécessaires. 

9.5. La publicité média : 
Au sens large, il est possible de qualifier : 

• de support, tout vecteur de communication publicitaire susceptible d'avoir 
une audience; 

• de média, un ensemble de supports de même nature; 
• de médias de masse, la presse, la télévision, la radio, le cinéma et 

L'affichage auxquels il est possible d'ajouter les ordinateurs et les réseaux 
informatiques. 
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9.5.1. Les médias de masse 

9.5.1.1. La presse89 

 

9.5.1.1.1. Les principales familles de supports presse 
Familles Avantages Inconvénients 

Presse quotidienne 
nationale (P.Q.N.) 
ou régionale 
(P.Q.R.) 

Sélectivité, sociodémographique et géographique, 
couverture du territoire, fidélité des lecteurs, 
attachement aux nouvelles régionales ou locales 
(P.Q.R.). 

Durée de vie brève, 
qualité médiocre du 
support. 

Magazines 
Qualité de reproduction, couverture géographique, 
sélection de cibles en fonction des centres d'intérêt, 
nombre de lecteurs souvent élevé. 

Coût élevé, délai de 
parution long, saturation 
publicitaire. 

Presse gratuite 
Sélectivité géographique, diffusion importante, 
taux de lecture élevé par le public. 

Qualité médiocre, peu 
valorisant pour le 
produit. 

9.5.1.1.2. Les principales formes de publicité presse 
Message traditionnel (pleine page, 1/4 page, 1/2 de page, etc.), encart et publi-
reportage (annonce sous forme d'article). 

 
                                                 
89 http://www.comnews.ma 
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http://www.leconomiste.com/ 

9.5.1.2. La télévision 

 
2M 2M MONDE Medi 1 Sat 

   

9.5.1.2.1. Les principales familles de supports télévision 
Chaines Avantages Inconvénients 

Nationales 
généralistes 

Cibles larges, impact important, 
couverture géographique nationale ou 
régionale (France 3), messages valorisant 
le produit. 

Coûts élevés, délais de création longs, 
réglementation pour certains produits, 
saturation ou « pitonnage », etc. 

Thématiques Ciblage en fonction des centres d'intérêts 
des spectateurs. 

Audience très variable selon les 
chaînes. 

Locales Sélectivité géographique. Audience faible. 

9.5.1.2.2. Les principales formes de publicités à la télévision 
Les spots traditionnels (films d'une durée de vingt secondes en moyenne), les 
spots interactifs (accès à des informations complémentaires avec la 
télécommande), les infomerciales (courts métrages de deux à trente minutes), le 
parrainage d'émissions, le placement de produits (apparition de produits de 
marque dans un film) et le partenariat (bartering, diffusion d'une émission ou 
d'un téléfilm produit par un annonceur). 
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9.5.1.3. La radio 

 
 

 
 

  
   Tarifs appliqués au Maroc (en DH & HT) 2007  
   
  Format 60'' 55'' 50" 45" 40" 35" 30" 25" 20" 15" 

 Emplacement    
06h00-06h30 1 350 1 200 1 090 1 000 900 810 600 570 490 400 
06h30-07h00 2 480 2 200 1 990 1 840 1 650 1 490 1 100 1 050 890 740 
07h00-09h00 10 130 9 000 8 150 7 520 6 750 6 080 4 500 4 280 3 650 3 020 
09h00-11h40 6 980 6 200 5 610 5 180 4 650 4 190 3 100 2 950 2 510 2 080 
11h40-13h00 12 150 10 800 9 770 9 020 8 100 7 290 5 400 5 130 4 370 3 620 
13h00-14h00 2 930 2 600 2 350 2 170 1 950 1 760 1 300 1 240 1 050 870 
14h00-18h00 4 280 3 800 3 440 3 170 2 850 2 570 1 900 1 810 1 540 1 270 
18h00-20h00 5 630 5 000 4 530 4 180 3 750 3 380 2 500 2 380 2 030 1 680 
20h00-22h00 3 600 3 200 2 900 2 670 2 400 2 160 1 600 1 520 1 300 1 070 
22h00-24h00 2 480 2 200 1 990 1 840 1 650 1 490 1 100 1 050 890 740 
24H00 + 1 800 1 600 1 450 1 340 1 200 1 080 800 760 650 540  

  

   Package week-end 2007 

  Descriptif : 

  
Nombre messages : 30  
Format : 15 à 30 secondes  
Jours de diffusion : Vendredi - Samedi - Dimanche  

    
Jours Vendredi N.M. Samedi N.M. Dimanche N.M. 

    06H00-06H30 1 06H00-06H30 1 
    06H30-07H00 1 06H30-07H00 1 
    07H00-09H00 1 07H00-09H00 1 

09H00-12H00 1 09H00-12H00 1 09H00-12H00 1 
12H00-13H00 1 12H00-13H00 1 12H00-13H00 1 
13H00-14H00 1 13H00-14H00 1 13H00-14H00 1 
14H00-19H00 2 14H00-19H00 2 14H00-19H00 2 
19H00-20H30 1 19H00-20H30 1 19H00-20H30 1 

Horaires 

Après 20H30 2 Après 20H30 2 Après 20H30 2 
T. messages   8   11   11 

Format Forfait HT 
15" 37 690 DH 
20" 45 570 DH  
25" 53 450 DH 
30" 56 260 DH   
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http://www.medi1.com 

9.5.1.3.1. Les principales familles de supports radio 
Radios locales privées, radios régionales et radios nationales. 

Avantages Inconvénients 
Couverture large, délais de production des 
messages faibles, possibilité de modifier 
rapidement les messages, coûts assez réduits, 
etc. 

Sélectivité réduite à certaines heures, 
audience peu attentive, aucune visualisation 
du produit, nécessité d'une répétition très 
élevée des messages 

9.5.1.3.2. Les principales formes de publicités à la radio 
Proches de celles de la télévision: spots traditionnels, « communiqué» (messages 
assez longs proches des « infomerciales »), parrainage d'émissions (soutien 
financier d'une émission). 

9.5.1.4. Le cinéma 

 

9.5.1.4.1. Les principales formes de publicité au cinéma 
• Les spots traditionnels plus longs que les spots télévision. 

• Le placement de produits: un fabricant obtient moyennant une contribution 
financière que son produit apparaisse dans une ou plusieurs scènes d'un 
film de cinéma ou d'une série télévisée. 

9.5.1.4.2. Les avantages et inconvénients du cinéma 
Avantages Inconvénients 

Sélectivité sociodémographique, messages longs, 
pas de secteurs interdits comme à la télévision, 
impact de communication élevé 

Couverture globale faible, coût de production et 
de réalisation des films publicitaires élevé, 
audience concentrée sur les grandes villes 

9.5.1.5. L'affichage (Print) 

 

9.5.1.5.1. Les principales formes d'affichage 
• Affichage urbain et routier avec panneaux souvent de 4 x 3 mètres. 
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• Affichage transport: panneaux dans les gares, dans ou sur les véhicules de 
transport. 

• Mobilier urbain: supports de formats divers (1,20 x 1,80; 3,20 x 2,4) offerts 
par les abribus, les kiosques. 

• Affichage mobile: véhicules équipés de panneaux. 

9.5.1.5.2. L’évaluation de la puissance d'une campagne 
d'affichage 

• Le nombre de passages devant les panneaux: nombre d'occasions de voir 
(O.D.V.). 

• La force (graduée de 1 à 5) : nombre quotidien de passages de personnes 
de plus de 15 ans devant les panneaux divisé par la population totale de la 
zone couverte par la campagne. 

9.5.1.5.3. Les avantages et inconvénients de l'affichage 
Avantages Inconvénients 
Couverture large, répétition élevée, mise en 
place rapide, messages spectaculaires 

Audience distraite, messages courts ne 
permettant pas une argumentation détaillée. 

9.5.1.6. Le développement d'un sixième média de masse 
• CD-ROMs promotionnels gratuits dans des supports presse, magazines 

électroniques, catalogues électroniques, etc. 

 
• Internet: sites spécifiques à une marque ou espaces publicitaires sous 

forme de bannières neutres ou interactives, interstitiels (messages animés 
avant une page web). Les annonces publicitaires sous forme de bannières 
sont généralement directement reliées au site de l’annonceur par lien 
hypertexte. Les bannières peuvent être présentes sur les écrans élaborés 
par les fournisseurs d'accès ainsi que sur les moteurs de recherche dans 
lesquels le site n'est pas référencé. 
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La publicité en ligne (On line) est très proche du fonctionnement des autres 
supports: achat de l’espace pour diffuser un message. 
Ces nouveaux supports offrent une interactivité importante: la personne devient 
active devant son écran d'ordinateur. 

 360 degrés : la pluridisciplinarité publicitaire 
360 degrés désigne l'aptitude d'une agence à communiquer sur tous les médias 

 

 
 

Il s'agit du nouveau terme à la mode dans l'univers de la communication. "360 degrés" est devenu un 
label de qualité que toutes les agences ont tendance à revendiquer pour prouver qu'elles sont 
capables de décliner une même campagne sur tous les médias (Télé, Internet, radio, affichage, etc.). 
L'événement 360 de l'année reste d'ailleurs la campagne "Emma je t'aime" conçue par Lagardère Publicité 
pour démontrer… sa propre compétence 360. Le terme "plurimedia" aurait suffit, mais la fonction 
cryptique de "360 degrés" permet sans doute de distinguer les professionnels de la communication 
de ceux qui ne le sont pas. 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet/dossier/071220-buzz-words-2007/04.shtml 

  

9.6. La stratégie et le plan médias 

9.6.1. La notion de stratégie médias ou plan médias 
Combinaison optimale de médias et de supports qui, compte tenu des moments 
de passage des messages, permet d'atteindre la majeure partie de la cible visée au 
moindre coût, avec une dose suffisante de répétition par individu. Il indique les 
insertions effectuées dans chaque support: nombre, format (ou durée en cas de 
médias audiovisuels), répartition dans le temps. 
Le plan médias peut être élaboré par une agence de publicité ou par une centrale 
d'achat d'espace. Au sein de ces entreprises, interviennent: 
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• des « média-planneurs » qui sélectionnent les meilleurs supports en 
fonction du budget, des objectifs et de la stratégie de création; 

• des acheteurs d'espace chargés de négocier l’achat des espaces auprès des 
supports ou de leurs régies. 

9.6.2. Les principales étapes de la stratégie médias 

9.6.2.1. Le déroulement général 

Choix des médias et des supportsObjectifs
Budget

Création

Critères de
choix

Projets:
Plan médias alternatifs

Simulations :
Sélection des meilleurs plans médias

Accord
annonceur

Critères de
choix

Achats des espaces
Négodations

Plan médias définitif

 
Le plan médias définitif précise les supports choisis, le nombre d'insertions ou de 
passages dans chacun d'eux, le rythme de passage et le déroulement dans le 
temps « planning » de la campagne. 

9.6.2.2. Les critères de choix des supports 
Audience du support: nombre et caractéristiques (âge, sexe, catégorie sociale, 
etc.) des personnes en « contact » avec le support lors d'une diffusion. L’audience 
des supports est étudiée à l’aide de sondages ou de panels. 
Audience utile: audience du support faisant partie de la cible commerciale visée 
par l’annonceur. La connaissance de l’audience utile permet de calculer divers 
indicateurs: 

•  

•  

• . 

•  

Coût de l'espace: évaluation du coût pour mille contacts utiles de chaque 
support afin d'établir une échelle d'économie (classement des supports en 
fonction de ce coût). 
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Critères qualitatifs: caractéristiques générales du support (ex. : possibilités de 
couleur, formats disponibles, style rédactionnel), cohérence avec l’mage du produit 
ou de la marque, saturation publicitaire, etc. 

9.6.2.3. Les critères d'évaluation des plans médias possibles 
Lors de l’élaboration de la stratégie médias, il est nécessaire de choisir le meilleur 
plan médias parmi plusieurs possibles. Cette évaluation est complexe. Chaque 
plan médias combinant plusieurs supports, il en résulte des « duplications» 
d'audience: les personnes qui font partie de l’audience de plusieurs supports 
retenus dans le plan médias risquent d'être touchées plusieurs fois (ex. : une 
personne lisant Le Parisien libéré et écoutant Europe 1 est comptée deux fois). 
Afin de ne pas surestimer l’impact du plan médias, il faut évaluer les différents 
plans possibles avec les indicateurs suivants : 
Taux de couverture (ou 
pénétration) 

Pourcentage de personnes appartenant à la cible visée touchées 
au moins une fois par l’un des supports du plan médias. 

Répétition moyenne (ou 
fréquence moyenne) 

Nombre moyen de contacts reçus par chaque personne de la 
cible. 

Point de couverture brute ou 
Gross Rating Point (G.R.P.) 

Taux de couverture x répétitions moyenne. 

Coût G.R.P. Prix payé pour toucher 1 % de la cible. 

9.7. La promotion des ventes 

9.7.1. Les principaux aspects de la promotion des ventes 

9.7.1.1. La notion de promotion des ventes90 
Ensemble des actions qui visent à influencer une cible déterminée (prospects, 
clients actuels, prescripteurs, etc.) au moyen d'une incitation matérielle directe 
(réduction de prix, cadeau, etc.) afin de déclencher une action immédiate (ex. : 
achat, visite d'un magasin). 
« Recherche, étude, mise au point et application des idées et des initiatives qui 
concourent au développement des ventes en vue d'atteindre des objectifs 
commerciaux. La promotion des ventes comprend donc, en pratique, toutes les 
actions de nature à développer les ventes, tant au stade de la transformation qu'à 
celui de la prescription et de la distribution des biens et services, sans préjudice 
des actions directes auprès des consommateurs et utilisateurs finals. 
Ex. Un fabricant mènera des actions générales de promotion des ventes et des 
actions de promotion des ventes auprès de l'utilisateur, de la force de vente, des 
consommateurs, des distributeurs, des prescripteurs91. » 
Elle correspond à une stratégie « poussée» (push) : « pousser» le produit vers les 
clients potentiels. Elle est complémentaire de la publicité médias qui correspond 
à une stratégie « tirée » (pull) : attirer le consommateur vers le produit ou la 
marque développant l’image de marque et la notoriété. 

                                                 
90 Toute campagne publicitaire n'implique pas une action de promotion des ventes ; de même, une action de promotion 
des ventes peut ne pas comporter de publicité. Lorsqu'elles ont lieu simultanément, elles doivent transmettre un message 
identique. 
91 http://www.dictionnaire-commercial.com 
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9.7.1.2. Les cibles et les objectifs de la promotion des ventes 

Consommateurs
Augmenter la fréquentation d'un

magasin
Provoquer le premier achat d'un
nouveau produit Augmenter les
quantités consommées par les

clients, etc.

Cibles et objectifs
des actions de
promotions des

ventes

Distributeurs
Faire référencer un nouveau

produit
Obtenir une part de linéaire plus

importante ou des mises en avant
Placer des matériels de P.L.V., etc.

Force de vente
Accroître le nombre de visites aux

clients ou aux prospects
Développer les ventes auprès d'un
segment de clientèle Pousser un

produit déterminé dans la gamme,
etc.

 

9.7.1.3. Les principaux atouts de la promotion des ventes 

• Rapidité de mise en œuvre des actions. 
• Rentabilité immédiate et facilement mesurable. 
• Possibilité de créer des fichiers clients ou des bases de données 

commerciales. 
• Domaine important de marketing associé (Trade marketing). 

9.7.1.4. Les risques et les limites générales de la promotion des 
ventes 

• Des actions promotionnelles trop fréquentes se traduisent par une 
accoutumance du consommateur et perdent toute efficacité. 

• Une action promotionnelle peut entraîner un déplacement des ventes dans 
le temps et non une augmentation nette. 

• Une action promotionnelle peut détériorer l’image du produit ce qui se 
traduit par un frein à l'achat et non une incitation. 

• Les ventes prévisionnelles en volume des produits en promotion doivent 
être évaluées avec précision afin d'éviter les ruptures de stocks. 

9.7.2. Les techniques promotionnelles 

9.7.2.1. Ventes  avec primes 

Prime directe  Offre d’article supplémentaire gratuit remis en même temps que la 
marchandise achetée. 

Prime recette  Offre des fiches recettes à tout acheteur d’un produit. 

Prime 
différée  

Offre d’un avantage supplémentaire (prime) dont la remise est différée par 
rapport à l’achat. 

Prime à 
échantillon  

Technique consistant à remettre en prime un produit échantillon. 
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Prime 
contenant  

Technique consistant à transformer le conditionnement pour en faire un 
contenant réutilisable par l’acheteur. 

Prime produit 
ou prime 
« girafe »  

Offre d’une plus grande quantité pour le même prix (très utilisé dans les 
céréales) 

Offre prime 
auto-payante 

Proposition d’un article à un prix particulièrement avantageux et véhiculée 
par une marque déterminée, sans que cette dernière ait à en subir la 
moindre répercussion financière. 

9.7.2.2. Jeux  et  concours : 

Concours 
Promesse d’un gain substantiel acquis à la faveur d’une compétition 
faisant appel aux qualités d’observation, de sagacité et de créativité 
des participants. 

Game, loterie, 
sweepstake  

Formes diverses de jeux du type « tirage au sort » avec promesse d’un 
gain acquis grâce à l’intervention du hasard. 

Winner per store (un 
gagnant par 
magasin)  

Réalisation d’un tirage au sort dans un point de vente permettant de 
faire gagner un de ses clients, sans qu’il y ait obligation d’achat. 

9.7.2.3. Réductions de prix et  rabais 

Bon de réduction  Coupon ou titre donnant droit à une réduction sur le prix normal 
du produit. 

Offre spéciale Prix spécial consenti au public pendant une période déterminée. 

3 pour 2  Technique consistant à proposer trois pour le prix de deux, quatre 
pour le prix de trois, etc.… 

Vente groupée  Ensemble de produits vendus en même temps. 

Offre de 
remboursement  

Réduction différée sur le prix d’une marchandise et donnée sur 
présentation d’une preuve d’achat. 

Reprise de produit  Rachat par un fabricant d’un produit usagé. 

9.7.2.4. Essais  et  échantillonnage 

Échantillon Taille réduite d’un produit diffusée gratuitement pour faire connaître une 
nouveauté. 

Cadeau gratuit  Distribution d’un cadeau pour inciter le public à une action déterminée 
(ex. : s’abonner  à un journal ou une chaîne câblée etc.) 

Essai gratuit  Offre d’essai gratuit, d’un nouveau produit, sans aucune obligation 
d’achat. 

Démonstration Présentation commentée des qualités d’un produit, avec, le cas échéant, 
dégustation de celui-ci ou essai pratique. 

9.7.3. Le déroulement d'une action promotionnelle 

9.7.3.1. La méthodologie générale d'une action de promotion 
Les principales étapes d'une action de promotion des ventes sont proches de 
celles d'une campagne publicitaire. 

Quelques spécificités peuvent être ajoutées: 

• nécessité de rechercher une cohérence forte entre les objectifs, la cible visée 
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et la (ou les) technique(s) promotionnelle(s) mise(s) en œuvre; 

• importance des problèmes logistiques: gestion des retours (ex. : collecte et 
paiement des coupons de réduction aux clients), mise en place des P.L.V., 
etc. 

9.7.3.2.  L’évaluation de l'efficacité des actions promotionnelles 

• Aspect quantitatif immédiat: évaluation d'indicateurs tels que le taux de 
remontée ou de rédemption (ex. : nombre de coupons retournés sur total de 
coupons émis), le nombre de commandes, l’accroissement des ventes ou de 
la part de marché, etc. 

• Aspect qualitatif et long terme: modification des comportements d'achat, 
fidélisation, etc. 

9.7.3.3. Les conditions d'efficacité d'une action promotionnelle 

• Avoir une durée limitée pour donner un caractère d'urgence à l’avantage 
offert aux clients potentiels. 

• Offrir un avantage réel distinct de ceux proposés par les concurrents. 

• Être utilisée exceptionnellement. 

• Concerner un produit spécifique parfaitement identifié. 

• Être cohérente avec les autres actions commerciales (distribution, publicité-
relais, force de vente, etc.). 

9.8. Le parrainage, le mécénat et les relations publiques 

9.8.1. Le parrainage92 (sponsoring) et le mécénat 

9.8.1.1. La définition légale du parrainage et du mécénat 
« Soutien financier et matériel apporté par un commanditaire à une 
manifestation, à une association ou à une fondation ayant pour objet la mise en 
valeur d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère 
humanitaire, sportif, concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à 
la défense de l'environnement naturel, à la diffusion de la culture et des 
connaissances scientifiques françaises. » 

« Soutien donné à l’organisation d’une manifestation, financièrement ou au 
moyen d’une prestation de services, afin d’obtenir la contrepartie des effets 
publicitaires93 ». 

« Le mécénat94 est un soutien financier apporté, sans contrepartie directe de la 
                                                 
92 Le parrainage concerne plutôt les actions à court ou moyen terme, dans le domaine sportif, avec une optique 
commerciale marquée alors que le mécénat est plutôt centré sur la culture et le social avec une optique de 
communication institutionnelle. 
93 Jean-Marc Lehu « L'encyclopédie du marketing », éditions d’organisation, 2004 
94 Le mécénat est un vecteur de communication institutionnelle. Contribution financière (et/ou technique) discrète à une 
action culturelle, scientifique, sociale ou d’intérêt général, qui permet d’entretenir ou d’améliorer à moyen/long terme 
l’image de l’entreprise mécène. Il doit être distingué du sponsoring, en raison de ses connotations originelles 
officiellement philanthropiques. Il représente un service rendu à la communauté. C’est pourquoi Sylvère Piquet 
distingue le mécénat en tant que tel du mécénat d’entreprise (ou mécénat industriel) en analysant par ailleurs que : « La 
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part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités 
présentant un intérêt général. Ce mécénat entre de plus en plus dans la politique 
de communication de l'entreprise, en permettant à celle-ci d'affirmer son rôle 
dans la société. Ce faisant, elle va au-delà de sa fonction économique, car son 
objectif n'est pas ici de provoquer des retombées commerciales, mais d'obtenir 
éventuellement un gain de prestige. 

Par ex. Banque assurant la rénovation d'une salle de concert, firme de parfumerie 
organisant et finançant une exposition itinérante sur les plantes médicinales95. » 

9.8.1.2. Les principaux objectifs 
Les actions de parrainage visent principalement à : 

• développer, renforcer ou modifier l'image de l'entreprise et de ses produits; 

• accroître la notoriété en participant à des événements bénéficiant d'une 
audience directe et médiatisés (audience indirecte); 

• soutenir la force de vente et les distributeurs; 

• prouver la qualité des produits (performances techniques en situation 
d'utilisation). Les actions de mécénat visent principalement à développer 
l'image institutionnelle de l'entreprise: personnalité et valeurs attribuées à 
l'entreprise en tant qu'institution par ses différents publics (clients 
potentiels, prescripteurs, etc.). Les objectifs du mécénat sont proches de 
ceux des relations publiques. 

9.8.1.3. Les atouts du parrainage et du mécénat 
• L’identification/adhésion des consommateurs aux événements ou aux 

individus soutenus. 

• L’attitude active du consommateur/spectateur qui participe directement ou 
indirectement à un événement. 

• Le renforcement des autres moyens de communication. 

• Les avantages fiscaux: déduction des sommes versées aux associations 
d'intérêt général, possibilité de considérer comme charges déductibles les 
dépenses de parrainage ou de mécénat. 

                                                                                                                                                                  
première caractéristique du mécénat est d’être toujours un acte de générosité. C’est à ce signe précis qu’on le reconnaît, 
et qu’on le distingue de toute autre forme d’action déguisée que peut emprunter la générosité. Comparé au sponsor, il y 
a quelque chose de plus dans le comportement du mécène ; l’obligation de résultats n’est pas de même nature, car le 
résultat n’a pas une valeur aussi contraignante que pour le sponsor. Jean-Marc Lehu « L'encyclopédie du marketing », 
éditions d’organisation, 2004 
95 http://www.dictionnaire-commercial.com 
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9.8.1.4. Le déroulement d'une action de parrainage ou de mécénat 
 par l'entreprise 

L'entreprise
Identité et image de l'entreprise et

de ses marques
Autres moyens de communication

Moyens financiers

L'événement, la personne,
L'organisation

Image de l'événement pour les
cibles visées Importance: audience

directe
Impact médiatique: audience

indirecte

Choix de l'événement,
organisations ou

personnes soutenue

Soutiens matériels et financiers Lors de La
préparation et du déroulement

Exploitation des retombées au sein du
réseau de vente et dans les médias

Cohérence

Action de
communication

d'accompagnement

 

9.8.1.5. Les formes d'implication des entreprises 
• Contrat ou convention liant l'entreprise avec la personne ou l'organisation 

soutenue pour une période déterminée. 

• Régie directe: organisation directe de la totalité de l'événement par 
l'entreprise. 

• Création d'une organisation spécifique: 

o association 1901 à but non lucratif; 

o fondation reconnue d'utilité publique; 
o fondation d'entreprise: organisation créée (après autorisation 

administrative) afin de poursuivre un but d’intérêt général et non 
lucratif. 

9.8.2. Les relations publiques 

9.8.2.1. La définition du code professionnel des relations publiques 
Les relations publiques « consistent à élaborer, mettre en œuvre et contrôler une 
politique permanente d'informations et de communication, en vue d'établir, de 
maintenir et de développer, tant à l'intérieur qu'à l’extérieur de l’entreprise, des 
relations de confiance avec tous les publics qui conditionnent son existence et 
son développement (personnel, presse, administrations, élus, enseignants, etc.) ». 
« Ensemble des techniques d'information et de communication utilisées, ainsi que 
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des actions menées, par une entreprise, une profession, une collectivité publique 
ou privée, pour donner d'elle-même l'image la plus favorable, en s'attachant à 
créer et à entretenir des relations de bonne intelligence, de compréhension et de 
sympathie avec les groupes de son environnement social : public et clientèles, 
fournisseurs, milieux professionnels, actionnaires, banquiers, prescripteurs et 
formateurs d'opinion, collectivités locales et régionales, établissements 
d'enseignement, et avec l'ensemble des moyens de communication de masse 
(presse, radio, télévision, cinéma, etc.)96. » 

9.8.2.2. Les objectifs des relations publiques 
• À long terme, développer une image institutionnelle positive de l'entreprise 

en mettant en valeur ce qu'elle est (organisation, management, culture, 
etc.), ce qu'elle fait (produits, marques, investissements, rôle social, etc.) et 
comment elle le fait (contraintes, respect de l'écologie, etc.). 

• Accompagner des événements ponctuels: lancement d'un produit ou d'une 
marque, orientation stratégique nouvelle, etc. 

• Bénéficier des retombées médiatiques gratuites dans les médias. 

9.8.2.3. La mise en œuvre des actions de relations publiques 
Le service de relations publiques regroupe l'ensemble des personnes responsables 
de l’information externe et interne, de la documentation et des relations avec la 
presse et l’ensemble des médias. 
Les étapes d'une action de relations publiques sont similaires à celles d'une 
campagne publicitaire et d'une action de mercatique directe. 
Les moyens utilisés sont variés: dossier ou communiqué de presse, press-book, 
journal d'entreprise, plaquette de présentation, rapport d'activité, visites, voyages 
d'études, expositions, journées « portes ouvertes », offre de places pour des 
spectacles, voyages, etc. 

9.8.3. L'évaluation des résultats des actions de parrainage, de 
mécénat ou de relations publiques 

Résultats Quantitatifs Qualitatifs 
À court terme Intérêt du soutien pour les 

bénéficiaires. 
Audiences directes et indirectes 
(nombre, caractéristiques). 
Résultats commerciaux. 

Importance et qualité des retombées 
médiatiques. 
Degré de stimulation de la force de 
vente et du réseau de distribution. 

À long terme Évolution de la part de marché et de 
la notoriété. 

Évolution de l’image de rentre prise et 
de ses marques. 

 

                                                 
96 http://www.dictionnaire-commercial.com 
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9.9. Compléments : 

La citoyenneté, un élément de stratégie 

Action Commerciale N°199 - 22/11/2000 - Anne-Françoise Rabaud 

i hier les entreprises se contentaient – à travers les démarches citoyennes – de redorer 
leur image, ce n’est plus le cas aujourd’hui. La citoyenneté est désormais partie 

prenante de la stratégie commerciale. Elle modifie le processus de fabrication, la 
distribution... et est devenue l’un des éléments du mix marketing.  

 Il y a cinq ans, on nous prenait pour des fous. 
Ensuite, on nous a dit que l’on surfait sur la 
vague”, raconte Erik Pointillart, président du 
directoire d’Écureuil Gestion qui a dégainé le 
premier sur le marché français de la finance : 
en octobre dernier, il a lancé la Sicav “éthique”, 
Écureuil 1, 2, 3… Futur. Aujourd’hui ? “De 
plus en plus de gens se demandent si 
réellement le "tout économique" n’est pas 
contre productif et s’il n’est pas souhaitable de 
respecter certaines règles afin d’être dans une 
logique durable”, constate le représentant de la 
Caisse d’Épargne. Après sept mois d’existence, 
l’actif du fond s’élève à 500 millions de francs, 
preuve que face au “tout économique” de plus 
en plus de gens regardent d’un bon œil les 
alternatives. Si bien qu’aujourd’hui, la 
citoyenneté d’entreprise peut être considérée 
comme un argument de vente. La citoyenneté 
se vit de l’intérieur Dans une enquête Ipsos/ 
Fleishmann-Hillard, réalisée en Europe il y a 
un an, 89 % des personnes interrogées 
déclaraient faire davantage confiance aux 
entreprises citoyennes, et 86 % être disposées à 
privilégier les produits de ces entreprises. La 
démarche de la Caisse d’Épargne, loin d’être 
isolée, illustre par ailleurs parfaitement la 
mutation que vit actuellement la citoyenneté en 
entreprise. Ainsi, hier, une entreprise citoyenne 
avait sa fondation, faisait du mécénat culturel, 
social. Elle cherchait par ce biais-là à améliorer 
son image, sans attendre de résultats, du 
moins à court terme, sur les ventes. D’ailleurs, 
les entreprises restaient la plupart du temps 
extrêmement discrètes sur leurs actions. 
Aujourd’hui, elles préfèrent faire du bien au 
sein de leur secteur d’activité. “La citoyenneté 
gagne à être intégrée dans la stratégie de 
l’entreprise, dans son activité au quotidien”, 
explique Élisabeth Laville, cofondatrice et 
directrice associée d’Utopies, un cabinet 
parisien de conseil en stratégie et citoyenneté 
d’entreprise. Elle poursuit : “L’entreprise doit 
concevoir la citoyenneté comme source de 

différenciation.” Il s’agit d’un changement de 
cap à 90°, d’une mutation de taille qui consiste 
à réconcilier le développement et la 
performance économique de l’entreprise avec 
l’écologie, le respect de valeurs sociales, etc. Il 
s’agit de mettre une touche – ou plus – de 
citoyenneté dans son activité pour satisfaire 
certains consommateurs et le leur faire savoir. 
L’association Max Havelaar, qui labellise le 
commerce équitable, œuvre dans ce sens. Les 
actions citoyennes sont également l’occasion, 
pour les entreprises, de redorer leur image et 
de motiver leurs collaborateurs. Dans cette 
même étude Ipsos/Fleishmann- Hillard, neuf 
personnes interrogées sur dix répondaient que 
ce type d’initiative les rendrait plus fidèles vis-
à-vis de leur employeur. En adoptant une telle 
démarche citoyenne, l’entreprise peut 
influencer sa façon de fabriquer, de distribuer, 
etc. Dans le secteur de l’agroalimentaire, on 
pense aux produits « bio », respectueux de 
l’environnement. D’autres entreprises optent 
pour une citoyenneté version “sociale”. Ben & 
Jerry’s propose ainsi des glaces à base de 
matières premières fabriquées par des 
chômeurs, des sans-abris ou des coopératives 
ouvrières d’Amérique centrale (lire témoignage 
ci-dessous). Les lois, les normes poussent dans 
ce sens Mais en fait, tous les secteurs d’activité 
peuvent s’engager dans cette voie, la Sicav de 
la Caisse d’Épargne en est la preuve. Tout 
comme l’opération conduite par Motiv’force, 
qui, sur chacune des destinations “incentive”, 
verse 5 dollars par passager et demande à ces 
derniers d’en faire autant. Ou encore Solenium, 
la nouvelle dalle moquette recyclable 
d’Interface (lire témoignage ci-dessus). Les 
idées ne manquent pas et le mouvement qui se 
dessine tout juste en France est promis à un 
bel avenir. Aux États-Unis, pays qui n’est pas à 
une contradiction près, “un dollar sur huit est 
investi dans des valeurs éthiques”, témoigne 
Elisabeth Laville. Elle poursuit : “De plus en 
plus de fonds de pension demandent aux 

S
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entreprises cotées en Bourse de justifier de 
leurs comportements dans des domaines tels 
que l’environnement, le social.” La vague qui 
nous vient d’outre-Atlantique a d’autant plus 
de chance d’être puissante que les normes et 
les lois françaises et européennes poussent 
dans ce sens-là : Iso 9000, Iso 14000 (le 
respect de l’environnement) et bientôt Iso 
18000 (la sécurisation des process). “Le 
business éthique n’est pas une assurance” 
Bruno Sevin, chargé de projet au service 
marketing d’Interface France, reconnaît que 
“cela vaut le coup de se lancer, d’essayer… 
C’est un moyen de prendre de l’avance sur ses 
concurrents.” Depuis le lancement de la Sicav 
“éthique” de la Caisse d’Épargne, l’idée a fait 
des émules. Le Crédit Mutuel a sorti la sienne 

et d’autres banques sont dans les starting-
blocks. Cela dit, il ne faut pas se méprendre. Le 
business éthique, partie intégrante du mix 
produit, ne protège pas des catastrophes. “Ce 
n’est pas une assurance”, insiste Francis 
Charhon, directeur général de la Fondation de 
France. L’entreprise a donc tout intérêt à être 
vigilante sur la cohérence de ses démarches 
citoyennes d’une part, et ses procédures en 
place d’autre part. Certains pourraient, par 
exemple, s’étonner de voir telle entreprise 
d’assurances réaliser une étude sur la 
solidarité et la responsabilité sociale des 
entreprises, alors qu’elle n’accorde à certains 
de ses collaborateurs que trois jours au titre 
des 35 heures…  
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