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"Ce sont les ventes qui assurent les recettes et qui permettent de poursuivre l'activité".
Pour survivre, les entreprises doivent donc vendre. Aussi est-il de toute première
nécessité pour elles de connaître les marchés sur lesquels intervenir. Traditionnellement,
le marché se définit comme le lieu de rencontre des offreurs et des demandeurs.
L'entreprise doit dépasser cette définition très générale pour caractériser précisément
son ou ses marchés : quelles catégories de consommateurs sont-elles concernées ?
Quels types de produits seront-ils échangés ? De quels moyens dispose l'unité pour
orienter le marché ? Bref, la gestion commerciale de ses activités peut conduire les
responsables à prendre des décisions capitales. 

Ainsi, pour bien appréhender l’importance de la gestion commerciale, nous allons
développer les points suivants :

I-   l’étude de marché ;
II-  la provocation des ventes ;
III- l’exécution et le suivi des ventes.

GESTION  COMMERCIALE

4
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1- Sensibilisation

I– L’ÉTUDE DE MARCHÉ

Activité n° 1

Connaître les acheteurs, 
les consommateurs et 
les prescripteurs

Connaître
l’environnement 

Connaître les autres
intervenants sur le marché

Objectifs de l’étude 
de marché

Connaître la   
concurrence 

Travail à faire :

1) Rappelez la définition d'un marché.
2) Quelles sont les informations qu’une entreprise peut rechercher sur chaque domaine de

l’étude de marché ? Pourquoi l’entreprise doit-elle connaître son marché ?
3) Citez quelques intervenants sur le marché.
4) «Connaître pour agir sur un marché, c’est aussi identifier et apprécier le rôle et le

comportement de toutes les personnes qui jouent un rôle sur celui-ci ». Expliquez.

Travail à faire :

1)  Pourquoi l’épicier a-t-il fait l’inventaire des poubelles de son quartier ?
2)  Quelles décisions peut prendre le commerçant suite à cet inventaire?

L'étude de marché n'exige pas forcément des techniques compliquées et coûteuses. On
cite, par exemple, l'épicier qui avait fait l'inventaire des poubelles de son quartier pour
connaître les marques préférées de ses clients.

Activité n° 2

Activité n° 3

«L'entreprise doit rester en permanence à l'écoute de son environnement afin de détecter et
saisir les opportunités du marché (évolution des mentalités, innovation technologique, etc.).»
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Le marché d’une entreprise se situe au carrefour de divers environnements :

� Technologique : l’évolution des techniques et les découvertes scientifiques peuvent
avoir des répercussions très importantes sur les entreprises.

� Culturel : l’attitude des valeurs communes des divers groupes socio-économiques face
aux problèmes de santé, de préservation de la nature…. conduisent les entreprises à
modifier et/ou adapter leur comportement.

� Institutionnel : l’ensemble des lois et règlements et leur évolution constituent bien
évidemment des contraintes dont les entreprises doivent tenir compte.

� Démographique, économique et social qui déterminent la composition et les
possibilités financières de la population.

Activité n° 4

Travail à faire :

1) Quelles sont les différentes composantes de l’environnement citées dans le texte ?
2) Que signifie le terme carrefour dans le texte ?
3) Enumérez quelques exemples de groupes socio-économiques.
4) Montrez à l’aide d’un exemple chiffré comment une loi peut constituer une contrainte

pour l’entreprise.
5) En quoi les possibilités financières d’une population constituent-elles un élément de

l’environnement du marché ?

L’entreprise “Communication Moderne, S.A”, dont l’activité est d’assurer le contact
“Allo-taxi”, a enregistré durant les trois derniers exercices N-2, N-1 et N, les chiffres
d’affaires suivants : 300 000 D,  250 000 D, 150 000 D. L’utilisation à outrance des portables
par les chauffeurs et les clients constitue une gène sans précédent pour l’entreprise.

Activité n° 5

Travail à faire : 

1) Qu'est-ce qui pousse l'entreprise à être à l'écoute de son environnement ?
2) Citez certaines opportunités du marché.
3) Expliquez brièvement l'impact de l'évolution des mentalités des consommateurs et

l'innovation technologique sur la survie de l'entreprise.

Travail à faire :

1) Quelle est la nature de l’activité de la société ? 
2) Qu’est-ce qui caractérise son chiffre d’affaires ? 
3) Comment peut-on expliquer cette tendance ? 
4) Que constitue l’apparition du portable en tant qu’élément de l’environnement de l’entreprise ? 
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Activité n° 6

La loi des Finances relative à l’année 2007, parue au journal officiel (JORT) du 31/12/2006
fait savoir que le taux de la TVA de 10 % passe à 12 %.

Travail à faire :

1) Que représente cette information pour une entreprise de “Transport” par exemple ? 
2) Quel est l’élément de l’environnement de l’entreprise qui peut être concerné par cette

information ?
3) Quel est l’impact de cette information sur le prix du service rendu ? 

Toute société est subdivisée en catégories appelées classes sociales. Les personnes
appartenant à une même classe sociale ont tendance à se comporter de la même manière.

Plusieurs critères permettent de différencier entre les différentes classes sociales. 

Activité n° 7

Travail à faire :

1) Qu’est-ce qu’on entend par "classe sociale" ?
2) Interprétez chacun des critères suivants en mettant en lumière son impact

comportemental au niveau de la consommation des produits : revenu, valeurs sociales,
profession, style de vie.

3) En quoi est-il utile pour l’entreprise de connaître les classes sociales dans une société ?

Revenu

Profession

Valeurs
sociales

Critères

Styles de vie
Conscience
de classe

Possession
et avoirs

Interactions
et relations

sociales
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Travail à faire :

1) Pour quel motif M. CHERNI refuse-t-il d’acheter un ordinateur à 500 D ? 
2) Pourquoi M. BOUSLAMA refuse-t-il l’achat de l’ordinateur ?
3) L’entreprise est amenée souvent à faire une étude de l’aptitude des consommateurs à

acheter son produit. Deux questions sont fréquemment posées :

Question 1 : Au dessus de quel prix n’achèteriez-vous pas ce produit car vous le 
jugeriez trop cher ?
Question 2 : En dessous de quel prix n’achèteriez-vous pas ce produit car vous le 
jugeriez de mauvaise qualité ?

Quel est, à votre avis, l’objectif de ces deux questions ?

4) Ces deux questions sont posées lors d'une enquête effectuée auprès d’une population
de 350 personnes sur l'intention de l'achat du PC. Les résultats se résument ainsi :

Activité n° 8

Prix en dinars Nombre d'acheteurs potentiels

500
600
800

1 000
2 500

40
60

190
55

5

Sachant que le prix psychologique correspond au prix accepté par l'effectif le plus
élevé, quel est ce prix d'après l'exemple ? Quelles sont ses caractéristiques ? 

Un PC pour 500  D ! 

Il ne peut être qu’un

CELERON !!! Ce n’est

pas performant !

Un PC pour 2 400 D !

C'est fou. 

Non ! Pas plus de

800 D !!!

M. CHERNI
M. BOUSLAMA
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Activité n° 9

Activité n° 10

«La concurrence et le libre choix
dans une économie de marché
poussent les entreprises à satisfaire
le mieux que possible les besoins de
la clientèle (actuelle et potentielle)
afin de les fidéliser ou les conquérir.
Les attentes de cette clientèle
guident, à tout moment, l’activité de
l’entreprise.» 

Travail à faire :

1) Qu'est-ce qu'on entend par concurrence dans une économie de marché ?
2) Que vise chacune des entreprises concurrentes ?
3) Commentez la phrase : « Les attentes de cette clientèle …. l’entreprise ».
4) Quel est l'effet de la concurrence sur les consommateurs ?
5) Quel est le principal indicateur de la position concurrentielle d’une entreprise sur son

marché ?
6) "Le marché en volume des ventes d’un même produit a progressé de 15 %, alors que

les ventes d’une entreprise donnée n’ont augmenté que de 9 %". Que déduisez-vous ?

7) Que doit faire l’entreprise pour confronter la concurrence et augmenter sa part de

marché pur un produit donné, mesurée par le rapport  

M. SADOK s’est s’intéressé aux forces du jeu  concurrentiel et a identifié cinq forces qui
commandent la concurrence. Elles correspondent chacune à une menace particulière pour
l’entreprise en place. Ces menaces sont liées : 

• à l’intensité de la coucurrence ;
• aux nouveaux entrants ;
• aux produits de substitution ;
• au pouvoir de négociation des clients ;
• au pouvoir de négociation des fournisseurs.

Mes prix sont les
moins élevés !!

En plus une
remise de 8 %

Venez ! Achetez
mes bonbons ! Ils
sont très délicieux !

Ouf ! ouf !

Marché de l'entreprise du produit

Marché total du produit
= ....soit t%.
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Travail à faire :

1) Expliquez comment l’intensité de la concurrence représente une menace pour l’entreprise.
2) Trouvez des exemples de nouveaux entrants dans une profession ou une activité dans

votre région.
3) Comment se fait-il qu'une entreprise puisse être menacée par un produit substituable ?

Illustrez par un exemple.

L'entreprise “RAFIK” exerce une activité commerciale qui consiste à vendre des machines
outils.

Le prix public de vente hors taxes envisagé pour la machine outil X est de 5 800 D.

Le client supporte 200 D de frais d'installation et de mise en marche.

L'assistance téléphonique permanente entraîne des charges (par client et par an) de 280 D
supportées par l'entreprise “RAFIK”.

Le prix de la machine X (5 800 D) est jugé peu élevé par les responsables. Ceux-ci
remarquent qu'à l'heure actuelle l'échelle des prix pratiqués par les concurrents pour la
machine outil X est la suivante :

– prix le plus bas du marché : 6 200 D HTVA ;
– prix le plus élevé du marché : 8 700 D HTVA ;
– prix moyen du marché : 6 900 D  HTVA.

Les concurrents facturent séparemment l'assistance téléphonique et les frais d'installation,
soit 220 D et 280 D.

L'assistance téléphonique permanente est jugée essentielle par les responsables, car les
clients y attachent  beaucoup d'importance. 

Finalement, les responsables de l'entreprise “RAFIK” envisagent  :

– d'augmenter le prix de vente de la machine de 10 %; 
– d'augmenter les frais d'assistance téléphonique de 20 % ;
– de porter les frais d'installation à 300 D.

Activité n° 11

Travail à faire :

1) Pourquoi les responsables de l'entreprise ont-ils décidé d'augmenter les frais
d'assistance téléphonique ?

2) Quels sont les éléments qui influencent le comportement du consommateur du produit
“machine outil X” ?

3) Calculez le montant final hors TVA facturé aux clients de l’entreprise “RAFIK”.
4) Calculez le montant hors TVA facturé par le concurrent le moins cher.
5) Que pensez-vous de la décision prise par les responsables de l’entreprise “RAFIK” ? 
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Activité n° 12

Je ne marche plus !
Je ne travaille plus !
Mais je consomme 
encore ! ...

Travail à faire :

1) Que représentent les deux personnages pour l'investisseur ? Est-ce qu'ils achètent eux
mêmes ce dont ils ont besoin ? 

2) Identifiez les consommateurs d'un marché donné.
3) Quelle action le jeune investisseur a-t-il mené avant de prendre sa décision ?
4) A votre avis, est-il judicieux pour l’investisseur d’étudier le marché avant de produire ?

Expliquez.
5) Quels sont les facteurs qui influencent le comportement du consommateur ?
6) En quoi est-il utile donc de connaître les besoins et les comportements des

consommateurs ? 
7) L’investisseur se pose la question : « Comment les contacter ? ». Interprétez.
8) Quels sont les moyens que peut utiliser un fabricant pour mettre un produit à la disposition

du consommateur ?

Activité n° 13

L'entreprise "RAFIK" qui commercialise des machines outils a adopté une politique de
distribution axée sur un canal court.

Les cannaux de distribution utilisés jusqu'à l'année N sont les suivants :

– canal court (80 % des ventes) : ventes aux grands magasins et aux détaillants ;
– canal long (20 % des ventes) : ventes aux grossistes qui approvisionnent les détaillants

régionaux, et à un réseau de revendeurs.

Toi ! Tu
m’intéresses !
J’investis tout  pour des
gens comme toi !Mais
comment les contacter ?

Je ne marche pas ! Je
ne travaille pas ! Mais
je consomme déjà
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Les marges bénéficiaires par machine sont les suivantes  :

– canal  court : 1 740 D 
– canal  long (hors réseau de revendeurs) : 900 D 
– canal  vente par réseau de revendeurs :   740 D 

Durant l'année N, les ventes en quantité ont été :

– canal court : 480 machines
– canal long (hors réseau de revendeurs) : 60 machines
– canal vente par réseau  de revendeurs : 60 machines

Les responsables de l'entreprise sont dans l'ensemble d'accord avec le choix d'un canal
court. Toutefois, ils considèrent qu'il est inutile de privilégier ce canal. Selon eux, il est bien
meilleur d'avoir la répartition suivante (en % des ventes prévisionnelles en quantité) :

– canal court : 50 % 
– canal long : 10 % 
– réseau de revendeurs : 40 %

Les ventes prévisionnelles totales sont estimées pour N+1 à 600 machines.

Travail à faire :

1) Qu'est-ce qu'on entend par canal court ?
2) Rappelez schématiquement les différents cannaux de distribution.
3) Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun des cannaux ?
4) Calculez les marges bénéficiaires totales prévisionnelles par canal.
5) Classifiez les cannaux envisagés par les responsables de l'entreprise “RAFIK” selon la

rentabilité de chacun.
6) La politique commerciale prévisionnelle est-elle favorable ? 
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« Le marché est constitué par l’ensemble des clients potentiels et actuels capables ou
désireux de procéder à un échange leur permettant de satisfaire un besoin ou un désir à
travers un produit. »

Le marché assure la pérennité et la survie de l’entreprise. En effet, si le service
commercial n’assure pas suffisamment de ventes, les autres services n’ont plus aucune
raison d’être.

Il est par conséquent nécessaire que l’entreprise soit capable de stimuler la demande sur
le marché afin de maximiser ses bénéfices. 

Le marché est le lieu de rencontre entre la clientèle et le produit, ce qui rend son étude
indispensable. Par conséquent, l’entreprise doit rechercher des informations concernant :

– la demande : l’entreprise doit identifier les intervenants à l’achat (consommateurs,
acheteurs, distributeurs…) ;

– la concurrence : l’entreprise doit identifier ses concurrents (nature de leur offre, types
d’actions commerciales : prix, remises, publicité…) ;

– les besoins : avant de commencer la production, l’entreprise doit analyser les besoins
des consommateurs. Actuellement, les entreprises ne doivent produire que ce qu’elles
sont quasiment certaines de pouvoir vendre.

En définitive, l’étude du marché permet à l’entreprise de connaître les contraintes et les
opportunités existantes (situation des secteurs d’activité, position des concurrents,
réglementation…). 

Exemples de contraintes :

Parmi les situations auxquelles l’entreprise peut faire face : 

– l'apparition d’une loi interdisant l’existence d’entreprises polluantes ou imposant à
l’entreprise l’acquisition de matériel de lutte contre la pollution ; 

– une catastrophe naturelle ; 
– les caractéristiques de la main d’œuvre : Il peut y avoir une pénurie dans la main

d’œuvre ou une main d’œuvre qui est très chère.

Exemples d’opportunités : 

L’entreprise doit aussi savoir tirer profit des opportunités offertes par son marché. Parmi
les opportunités, on cite : 

– l'apparition d’une loi d’encouragement et d’incitation aux investissements ;
– l'abondance d’une main d’œuvre qualifiée ; 
– l'existence d’un climat favorable ;
– le faible coût de la main d’œuvre…

2- Synthèse

Gestion  commerciale
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L’environnement est considéré comme le facteur d’opportunités ou de menaces le plus
important pour l’entreprise. Les facteurs politique (juridique), économique, socio-culturel,
technologique … sont analysés à travers les questions suivantes :

– Juridique : Quelles sont les règlementations qui s’appliquent ? (lois, normes, taux de
TVA…) ;

– Economique : Quelle est l’influence de la situation économique générale ? (évolution
démographique, situation sectorielle d’un marché à l’étranger, taux d’inflation, taux de
chômage…) ;

– Socio-culturel : Influence de facteurs sociaux : pressions écologiques, syndicales,
actions des consommateurs ;

– Technologique : Existence de nouvelles technologies pour le produit : recherche en
cours.

Exemple : 

L’huilerie du Nord fabrique à partir des olives deux types d’huile : huile normale ; huile super. Les
services municipaux ont obligé les entreprises industrielles locales de payer une taxe supplémentaire
pour évacuation des eaux usagées dans le cadre de la protection de l'environnement. A ce propos,
l’huilerie a supporté  700 D. 

Les coûts de production du mois avant la taxe supplémentaire sont :

– huile normale : 20 000 litres à 3,200 D le litre ;
– huile super     : 15 000 litres à 3,800 D le litre.

Travail à faire :

1) Quel est l’impact de cette taxe sur les coûts supportés par l’entreprise ?
2) Les frais supportés sont répartis entre les deux catégories d’huile proportionnellement aux

quantités produites. Déterminez le coût de production définitif d’un litre d’huile.
3) Commentez la situation.

Solution :

1) La nouvelle taxe augmente inévitablement les coûts supportés par l'entreprise.

2) Frais par litre : 700 / 35 000 = 0,020 D

Coûts de production :

– Huile normale : 3,200 + 0,020 = 3,220 D le litre ;

– Huile super     : 3,800 + 0,020 = 3,820 D le litre.

3) A travers cet exemple, on peut saisir l'influence de l'environnement juridique sur les coûts 

supportés par l'entreprise.

2-1 L'étude de l'environnement

L’entreprise peut organiser cette étude de marché en l'axant sur les domaines suivants :  

–  l'environnement ;
–  le consommateur ; 
–  la concurrence ;
–  la distribution.
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2-2 L'étude du consommateur 

Pour prendre les décisions les plus appropriées sur le plan commercial, il convient de
comprendre le comportement du consommateur. 

La connaissance du comportement du consommateur doit passer par la réponse à trois
questions :

➢ qui est l’individu  auquel on doit s’intéresser (l’acheteur, le consommateur, le payeur…) ?
➢ comment l’individu prend-il sa décision d’achat ?
➢ par quoi est-il influencé ou déterminé dans les choix commerciaux qu’il effectue ?

➢ ne pas être satisfaits ;
➢ atteindre une intensité suffisante (tous les besoins ne pouvant pas être satisfaits,  

seuls les plus intenses incitent à l’action).

☛ La  motivation :

La motivation est l’énergie qui pousse l’individu à agir, à satisfaire un besoin. Exemples :
désir de s’exprimer, de paraître riche (par l’achat des bijoux, des voitures…), de s’identifier à
des idoles (chanteurs, champions sportifs, …).

La connaissance des motivations qui animent les consommateurs constitue un avantage
évident pour les entreprises.

☛ La perception :

Le comportement du consommateur est fondamentalement basé sur des informations
perçues dans l’environnement. Le prix donne souvent au consommateur de l’information sur
la qualité du produit. En général, le consommateur associe une qualité plus forte aux prix les
plus élevés. La demande peut augmenter à mesure que le prix croît. Cette relation est
d’autant plus prononcée si :

Il consomme trop de
chocolat ! Alors ! J’y
pense !

Il importe donc d’étudier les facteurs qui influencent le
comportement des consommateurs et notamment leurs
achats. Les facteurs qui influencent l’achat sont multiples à
savoir, entre autres : 

☛ Les besoins :

Un besoin est un manque de quelque chose d’utile. C’est
un sentiment de privation lié aux exigences de la nature ou de la
vie sociale. Ce sentiment entraîne une demande de produits.

Toute entreprise qui cherche à lancer de nouveaux produits
devra s’attacher à analyser les besoins qui présentent
essentiellement deux caractéristiques : 

• le consommateur croit que le prix est un indicateur de la qualité ; 
• le consommateur ne possède pas d’autres informations sur le produit ;
• la qualité est difficile à apprécier avant d’acheter ; 
• la consommation est obligatoire.
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Les consommateurs ont une échelle de prix pour chaque produit, avec une limite
supérieure au-dessus de laquelle le produit est perçu comme étant trop cher par rapport à sa
qualité et une limite inférieure au dessous de laquelle le produit est considéré de mauvaise
qualité. Entre ces deux limites, les prix sont jugés acceptables. Le prix moyen que les
consommateurs s’attendent à payer se situera dans cette zone d’acceptation et est appelé
prix psychologique ou prix d’acceptabilité.

Le prix psychologique est le prix qui sera accepté par le plus grand nombre de
consommateurs potentiels. On peut le déterminer à partir des résultats d’enquêtes qu’on
réalise auprès des consommateurs potentiels à qui il aura été posé les deux questions
suivantes :

Question 1 : Au-dessus de quel prix n’achèteriez-vous pas ce produit car vous le jugeriez
trop cher ?

Question 2 : En dessous de quel prix n’achèteriez-vous pas ce produit car vous le jugeriez
de mauvaise qualité ?

Exemple :

L’entreprise “NOUR” fabrique et commercialise un produit W. Pour éclairer le chef d’entreprise sur
le prix d’acceptabilité, le directeur commercial vous communique les résultats d’une enquête réalisée
sur un échantillon de 400 clients de la région et à qui on a posé les questions suivantes :

Question 1 : Au dessus de quel prix n’achèteriez-vous pas ce produit car vous le jugeriez trop
cher ?
Question 2 : En dessous de quel prix n’achèteriez-vous pas ce produit car vous le jugeriez de
mauvaise qualité ?

Prix de vente (en D) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Réponse question 1
(trop cher) 

0 2 8 20 30 40 80 100 100 20

Réponse question 2  
(mauvaise qualité)

140 110 60 40 25 15 10 0 0 0

Travail à faire :

Quel est le prix qui serait  accepté par le plus grand nombre de consommateurs et qui
pourrait être pratiqué par l’entreprise “NOUR” ?
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Prix de
vente

Réponse à la question 1
“trop cher”

Réponse à la question 2
“mauvaise qualité”

NON OUI

Nombre
Cumul

croissant 
Nombre

Cumul
décroissant

(C + F) 400 – G

A B C E F G H

10 0 0 140 400 400 0

12 2 2 110 260 262 138 

14 8 10 60 150 160 240 

16 20 30 40 90 120 280 

18 30 60 25 50 110 290

20 40 100 15 25 125 275 

22 80 180 10 10 190 210

24 100 280 0 0 280 120

26 100 380 0 0 380 20

28 20 400 0 0 400 0

Solution 1

Solution 2

Conclusion : Le prix psychologique est 18 D car le plus grand nombre de consommateurs qui seront
prêts à payer ce prix pour acheter le produit P est de 290. 

Prix de
vente

Réponse à la question 1
“trop cher”

Réponse à la question 2
“mauvaise qualité” Acheteurs

potentiels
100–(D+G)Nombre

Cumul
croissant

% cumulé
croissant

(C / 400) x 100
Nombre 

Cumul
décroissant

% cumulé
décroissant

(F / 400) x 100

A B C D E F G H

10 0 0  0 140 400 100 0

12 2 2 0,50 110 260 65,00 34,50

14 8 10 2,50 60 150 37,50 60,00

16 20 30 7,50 40 90 22,50 70,00

18 30 60 15,00 25 50 12,50 72,50

20 40 100 25,00 15 25 06,25 68,75

22 80 180 45,00 10 10 02,50 52,50

24 100 280 70,00 0 0 0 30,00

26 100 380 95,00 0 0 0 05,00

28 20 400 100,00 0 0 0 0

Conclusion : Le prix psychologique est 18 D car 72,50 % des clients potentiels seraient prêts à payer
ce prix pour acheter le produit P. L'entreprise pourra vendre son produit à 18 D sans altération de sa
rentabilité.
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Les données  s'interprètent ainsi :

– au prix de 10 D : aucune personne n'a estimé le produit trop cher ; elles sont 140 à penser que
le produit est de mauvaise qualité ;

– au prix de 14 D : 8 personnes pensent que le produit est trop cher et 60 personnes estiment qu'il
est de mauvaise qualité.

Après calcul, les résultats s'interprètent ainsi :

– au prix de 10 D : aucune personne n’estime que le produit est trop cher, mais 100 % estiment
qu'il est de mauvaise qualité, donc aucun consommateur n'achètera à ce prix.

– Au prix de 18 D : 60 personnes  estiment que le produit est trop cher, 50 autres estiment qu'il est
de mauvaise qualité, donc 110 personnes n'achèteront pas à ce prix ; en revanche, 290 personnes
seront prêtes à l'accepter. Il s'agit du nombre maximum de personnes qui jugent que le prix est
acceptable.

2-3 L'étude de la concurrence
L'étude de l'offre nécessite de déterminer la nature, le nombre et les caractéristiques des

entreprises en concurrence. 

En effet, l'entreprise a besoin de comparer ses performances commerciales à celles des
concurrents pour pouvoir déterminer sa position concurrentielle.

La concurrence peut porter sur les produits, les services ou les marques. Elle peut être
directe (produits de même nature) ou indirecte (produits de substitution).

L'entreprise identifie ses concurrents, leurs stratégies… Elle essaye de découvrir leurs
objectifs, évaluer leurs forces et leurs faiblesses, d'anticiper leurs réactions pour les comparer
avec ses performances (chiffre d'affaires, ventes en volume, part de marché, image de
marque, résultat, marge…) et déterminer sa  position concurrentielle. 

L'analyse que fait l'entreprise de la concurrence est importante parce qu'elle lui permet
d'identifier sa place ou position par rapport aux concurrents.

Le principal indicateur quantitatif de la position de l'entreprise sur son marché est sa part
de marché. Elle se calcule de la façon suivante : 

Marché de l'entreprise du produit
Marché total du produit

Part de marché de l'entreprise   =

Exemple : 

Les ventes des cartables en cuir réalisées par l'entreprise “Ecole” au cours de trois années
successives et celles du secteur sont regroupées dans le tableau suivant :

Eléments N-2 N-1 N

Les ventes des concurrents 3 200 000 3 800 000 4 100 000

Les ventes de l'entreprise 480 000 500 000 550 000

(Montants en dinars)

=...soit = t%.
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Solution :

1) Calcul des parts de marché :

N-2 :  (480 000 / 3 680 000) = 0,1304 soit 13,04  % 
N-1 :  (500 000 / 4 300 000) = 0,1163 soit 11,63  %
N :  (550 000 / 4 650 000) = 0,1183 soit 11,83  %

2) On constate que les parts de marché régressent et que le volume des ventes dans le secteur
augmente rapidement. Conséquence, l'entreprise ”Ecole” est quasiment menacée par ces
concurrents, et devra s'approprier une politique commerciale adéquate.

Conclusion : pour être compétitive, l'entreprise doit rechercher un avantage concurrentiel qui lui
permettra de maintenir, voire d'accroître ses parts de marché. Pour cela, elle devra chercher à
satisfaire trois objectifs :

–  réduire le coût ;
–  améliorer la qualité ;
–  assurer la disponibilité du produit : le client doit pouvoir acheter le produit à l'instant et dans

le lieu où il existe.

2-4 L'étude de la distribution

La distribution a une importance fondamentale car on peut, éventuellement, vendre sans
faire de publicité, de sponsoring ou de promotion des ventes. Mais certes on ne peut pas
vendre sans circuit de distribution. Il ne suffit pas de fabriquer des produits. Il faut les mettre
à la disposition des consommateurs dans des conditions meilleures.

«Distribuer les produits, c'est les amener au bon endroit, en quantité suffisante, avec le
choix requis, au bon moment, et avec les services nécessaires à leur vente, à leur
consommateur et, le cas échéant, à leur entretien. De ces exigences, découle une multitude
d'opérations. Elles sont assumées par des individus et des organisations qui forment les
différents canaux de distribution.» 

Les circuits de distribution

Un circuit est un ensemble de canaux par lesquels s'écoule un bien ou une catégorie
de biens entre le producteur et le consommateur, exemple : supermarchés

Un canal est le chemin emprunté par un produit entre le producteur et le consommateur.

Il se caractérise par sa longueur, c'est-à-dire le nombre d'intermédiaires qui interviennent
entre le producteur et le consommateur. 

Où, quand et par quels intermédiaires un produit sera-t-il offert au consommateur ?

Travail à faire :

1) Calculez les parts de marché de l'entreprise pour les trois années consécutives ?
2) Sachant que les prix de vente successifs de N-2, N-1 et N sont 12,000 D ; 12,400 D et 12,500 D.

Que constatez-vous ?
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(1) Pas d'intermédiaires, exemple : magasins d'usine.
(2) Un seul intermédiaire (détaillant)
(3) Deux intermédiaires (grossiste, détaillant)
(4) Trois intermédiaires (grossiste, semi-grossiste, détaillant)

Vente directe 

Un niveau

Deux niveaux

Trois niveaux 

F
ab

ri
ca

n
t

C
o

n
so

m
m

at
eu

r

Canal ultra - court  (1)

Canal court  (2)

Canal long  (3)

Canal ultra long  (4)

Semi-grossiste Détaillant

Détaillant

Détaillant

Grossiste

Grossiste

Les circuits de distribution
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L'étude de marché correspond à une démarche de recherche d'informations de la part de
l'entreprise par rapport à un problème donné. Il s'agit d'étudier essentiellement : 

L'environnement :
L'environnement est un facteur non négligeable qui entre dans l'appréciation d'un

marché commercial. Il doit faire l'objet d'une étude objective et ouverte. En effet,
l'entreprise ne doit pas être passive face à l'environnement de son marché dont les aspects
sont variés : juridique, économique, socio-culturel, technologique …

Le consommateur
La connaissance du comportement du consommateur est nécessaire avant toute action

commerciale.

La décision d'achat est influencée par des variables psychologiques (besoins,
motivations, perception, expérience…), des facteurs personnels apparents (âge, sexe,
pouvoir d'achat…), des facteurs personnels latents (personnalité, style de vie) et des facteurs
sociologiques (culture, classe sociale…)

L'individu, soumis à la pression du besoin qui vient de naître en lui, prend la décision
d'achat, ultime objectif de toute action commerciale, après avoir franchi les étapes suivantes :

� collecter suffisamment d'informations sur les caractéristiques des produits
(techniques, prix, publicité, stylique, emballages…..) ;

� opérer un choix entre les solutions qui lui sont proposées ;
� envisager le sentiment qu'il aura après l'achat. 

La concurrence :
L'entreprise identifie ses concurrents, leurs stratégies, essaye de découvrir leurs

objectifs, d’évaluer leurs forces et leurs faiblesses, d'anticiper leurs réactions pour les
comparer avec ses performances (chiffre d'affaires, ventes en volume, part de marché,
image de marque, résultat, marge…) et de déterminer sa position concurrentielle. 

L'analyse que fait l'entreprise de la concurrence est importante parce qu'elle lui permet
d'identifier sa place ou position par rapport aux concurrents.

Le principal indicateur quantitatif de la position de l'entreprise sur son marché est sa
part de marché. Elle se calcule de la façon suivante : 

La distribution :
« Un canal de distribution est le chemin parcouru par un bien pour aller du producteur

au consommateur final ».
On appelle circuit de distribution l'ensemble des intervenants qui font passer un

produit de son état de production à son état de consommation.
Le canal est donc un sous ensemble d'un circuit de distribution qui comprend plusieurs

canaux.
Tout circuit de distribution peut être caractérisé par sa largeur, c'est à dire le nombre de

niveaux qu'il comporte, correspondant aux différents partenaires entre lesquels le produit
transite.

3 - À Retenir

Marché de l'entreprise du produit
Marché total du produit

Part de marché de l'entreprise   = =...soit = t%.
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Exercice n° 1

Exercice n° 2

Évaluation

«Ce que nous consommons dépend de notre pouvoir d'achat, mais aussi de notre mode
de vie. Ainsi, la vie hors des grandes villes, qui impose de faire ses courses dans les grandes
surfaces, incite à s'équiper d'une voiture et d'un vaste réfrigérateur. D'autres transformations
des modes de vie provoquent des évolutions de la consommation. A vous d'y réfléchir…»

Travail à faire :

1) Quels sont les éléments qui peuvent influencer la consommation des ménages ?
2) Le travail des femmes s'est généralisé. Il devient le comportement le plus fréquent.

Quelles modifications cela peut-il entraîner sur la consommation alimentaire ?
3) Listez d'autres facteurs influençant la consommation.

La structure des dépenses annuelles de consommation des habitants de la région de
GABES est schématisée comme suit :

Travail à faire :

1) Calculez le pourcentage relatif aux dépenses consacrées au transport et à l'alimentation,
sachant que les dépenses de l'alimentation représentent quatre fois celles réservées au
transport.

2) Interprétez les coefficients fournis.
3) Quel est le domaine qui vous semble favorable à un éventuel investissement ? Pourquoi ?

4-

Enseignement et
cultureAlimentation... %

Habitation 
21 %

Habillement
13 %

Hygiène et soins
10%

Transport ... %

Autres 2 %

Enseignement
et culture 9 %

Transport 

Hygiène et soin 

Habillement

Habitation

Alimentation

Autres

Structure des dépenses annuelles de consommation
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Exercice n° 3

Avant de se décider d’investir dans un projet dans la télécommunication, M. BEN
MOUMEN s'est informé sur la consommation des ménages. Les informations collectées
suivantes vous sont transmises pour étude :

STATISTIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES DE LA TUNISIE
Structure de la consommation des ménages                   Unité : %

Catégories 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Alimentation 41.7 41.7 39.0 40.0 37.7 38.0

Habitation 27.9 29.0 27.7 22.0 22.2 21.5

Habillement 8.8 8.5 6.0 10.2 11.9 11.1

Hygiène et soins 5.4 5.7 7.0 8.7 9.6 10.0

Transport et télécommunication 4.7 4.9 9.0 8.2 8.7 9.7

Enseignement, culture et loisir 8.0 7.7 8.9 8.5 8.9 8.7

Autres dépenses 3.5 2.5 2.4 2.4 1.0 1.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Travail à faire :

1) Comparez l'évolution des dépenses “d'alimentation” avec celles du “transport et télécom-
munication” entre 1975 et 2000. Que constatez-vous ?

2) Ces informations sont-elles suffisantes pour réaliser le projet ? Pourquoi ?
3) Quels conseils pouvez-vous donner à M. BEN MOUMEN ?
4) Selon les informations collectées, quel est le domaine qui vous paraît favorable à la

réalisation d'un projet éventuel ?

Exercice n° 4

L'entreprise “SAMI “souhaite commercialiser des pneus à un prix qui sera accepté par le
plus grand nombre d'acheteurs. Elle a effectué une enquête auprès de 500 acheteurs
potentiels. Deux questions ont été posées :

1) Au dessus de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit car vous le jugeriez trop cher ?
2) En dessous de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit car vous le jugeriez de mauvaise

qualité ?

L'enquête a permis de recueillir les informations suivantes :

Prix de vente (en D) 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Réponses question 1 0 0 10 10 40 90 125 135 65 25

Réponses question 2 30 50 80 100 130 80 20 10 0 0

Source : Institut National de la Statistique
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Travail à faire :

1) Recopiez le tableau ci-dessous et complétez les colonnes : B, C, D et H.
2) Quel est le prix qui sera accepté par le plus grand nombre d'acheteurs ?
3) Comment appelle-t-on ce prix ?

Travail à faire :

Déterminez le prix psychologique du “jus de fruit”. 

Prix de
vente

Réponse à la question 1
«trop cher »

Réponse à la question 2
« mauvaise qualité » Acheteurs

potentiels
Nombre

Cumul
croissant

% cumulé
croissant

Nombre 
Cumul

décroissant
% cumulé

décroissant

A B C D E F G H = 100 –(D+G)

65 30 500 100

70 50 470 94

75 80 420 84

80 100 340 68

85 130 240 48

90 80 110 22

95 20 30 6

100 10 10 2

105 0 0 0

110 500 100 0 0 0

Exercice n° 5

L'entreprise “JUS” envisage de lancer un nouveau “jus de fruit” haut de gamme. Afin de
cerner les attentes de la demande, elle a réalisé une enquête auprès d'un échantillon de
1 000 personnes. Chaque personne interrogée a répondu au deux questions suivantes :

– Au dessus de quel prix trouveriez-vous le litre de jus d'orange haut de gamme trop cher ?
– En dessous de quel prix trouveriez-vous le litre de jus d'orange haut de gamme de

mauvaise qualité ?

Les résultats de l'enquête sont les suivants :

Prix de vente
Nbre de personnes ayant

répondu «trop cher »
Nbre de personnes ayant

répondu « mauvaise qualité »

1,500 0 250

1,600 10 200

1,700 40 180

1,800 100 170

1,900 150 100

2,000 200 70

2,100 240 30

2,200 260 0
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1- Sensibilisation
Activité n° 1

Activité n° 2

II– LA PROVOCATION DES VENTES  
L'objectif de la politique commerciale d'une entreprise est de satisfaire les consommateurs

afin de les fidéliser en proposant des produits répondant à leurs besoins et aux impératifs de
rentabilité de l'entreprise. Ainsi, pour répondre à la demande, l'entreprise effectue cinq types
de choix qui concernent : la cible, la politique de produit, la politique de prix, la politique
de communication et la politique de distribution.

Exemples de décisions à
prendre

Selon l'optique de production Selon l'optique mercatique

Quel produit fabriquer ?
Celui que l'on sait faire, que
l'on aimerait faire, ou que l'on
croit meilleur.

Celui que le client est prêt à
acheter.

A quel prix le vendre ?
A son coût de revient plus une
marge.

En fonction de ce que le
client est disposé à payer.

Par quel réseau le
distribuer ?

Par celui qui est le plus
commode ou le plus
économique.

Par celui qui correspond le
mieux aux habitudes et aux
exigences du client.

Quelle publicité retenir ?
Celle que l'on pense être la
meilleure.

Celle qui pourra le mieux
inciter les consommateurs à
acheter.

Travail à faire :

1) Quelles sont les décisions qui doivent être remises en question en fonction de l'évolution
des besoins des consommateurs ?

2) La mercatique agit-elle sur les besoins fondamentaux des consommateurs ? 
3) A quelle optique, correspond cette citation « produire ce que l'on peut vendre et non plus

vendre ce que l'on peut produire » ? Expliquez.

Quelles sont les
attentes des clients ?

Qui sont les
concurrents ?

…. Il faut des
solutions, une
démarche !!!

Sur quel marché
doit se situer mon
entreprise ?

Par quels moyens
agir sur le marché ?

Comment fonctionne
la force de vente ?

M. Hamadi, Responsable commercial de l'entreprise "Flora"
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Travail à faire :

1) Essayez de répondre brièvement aux questions que se pose M. Hamadi tout en prenant
en considération l'objectif principal qui est l'incitation de la clientèle à l'achat.

2) Qu'est-ce qu'on entend par “provocation des ventes” ?
3) Quels sont les moyens essentiels qui peuvent être à l'origine d'une action commerciale

favorisant l'accélération des ventes ?

Activité n° 3

«Un marché peut s'analyser globalement, on obtient alors des informations peu
opérationnelles. C'est pour cette raison que l'on segmente les marchés. Segmenter un
marché consiste à décomposer la demande en groupes ayant des comportements homogènes
(ex. : hommes, femmes, jeunes). L'entreprise peut ainsi définir une stratégie et viser le
segment (la cible) concerné par un produit qui répond spécifiquement à ses besoins.»

M. RAMI, jeune investisseur, envisage de réaliser un projet
qui consiste à fabriquer et à vendre des survêtements. Il a
l'intention de se spécialiser dans un seul type de
survêtement (homme ou femme) et de créer un point de vente
à Tunis et à la banlieue. Suite à une enquête concernant son
marché potentiel (Tunis et banlieue), les informations suivantes
sont collectées :

Travail à faire :

1) De quoi est composé un segment du marché ?
2) Quelle est l'utilité de la segmentation pour une entreprise ?
3) Quels sont les critères de segmentation de la population étudiée par l'entreprise “RAMI” ?
4) Quel est le pourcentage d'hommes de moins de 30 ans habitant la banlieue de Tunis ?
5) Quel est le nombre de femmes âgées de plus de 30 ans habitant la banlieue de Tunis ?
6) Exprimez en pourcentage les effectifs donnés par rapport à la population étudiée.

Commentez les résultats obtenus. Quels conseils donneriez-vous à M. RAMI ?

Hommes Femmes
Total

-30 ans +30 ans -30 ans +30 ans

Tunis 360 560 720 720 ?

Banlieue 840 2 240 1 680 ? ?

Total 1 200 2 800 2 400 3 600 10 000

Population étudiée : 10 000 individus. Elle se répartit comme suit :

Le comportement  des habitants
est intéressant ! Ils aiment le sport!
Je vais informer mon chef !!
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«L'entreprise peut difficilement répondre de manière efficace aux besoins de tous les
consommateurs d'un marché avec un seul et même produit. Toutefois, elle peut cibler des
groupes de consommateurs ayant un profil voisin afin d'offrir un produit adapté à leurs
attentes.»

Travail à faire :

1) Qu'est-ce qu'on entend par "cible" ?
2) Expliquez pourquoi l'entreprise ne peut pas répondre efficacement aux besoins des

consommateurs avec un seul produit.
3) Quelle politique l'entreprise doit adopter pour satisfaire au mieux les besoins des

consommateurs ?
4) Rappelez les facteurs influençant l'acte d'achat chez le consommateur.
5) Comment l'entreprise peut-elle choisir sa cible ?

Activité n° 4

Activité n° 5

Trois clients seulement !! La mentalité,
la concurrence !!! Ils veulent des

croissants !!! Pour ma survie, 
je dois … ! !

M. MATMATI

162



Gestion  commerciale

163

Travail à faire :

1) Quel est le souci de M. MATMATI, vendeur de beignets ?
2) Le produit (beignet) qu'il vend, est-il demandé par un grand nombre de consommateurs ?

A quelle décision pense M. MATMATI ?
3) Quelles sont les différentes phases par lesquelles passe une personne au cours de sa

vie depuis sa naissance jusqu’à sa mort ? Peut-on assimiler la vie d’un produit à la vie
d’une personne ? Expliquez.

4) Peut-on associer le produit “beignet” à une phase du cycle de vie ?

Travail à faire :

1) Qu'est-ce on entend par une entreprise mono-productrice ?
2) L'entreprise a-t-elle intérêt à ne produire qu'un seul produit ?
3) Donnez des exemples de produits en phase de déclin tirés de la vie quotidienne.
4) Expliquez le deuxième paragraphe en illustrant par des exemples.

Activité n° 7

Activité n° 8

«Une entreprise ne peut vivre d'un seul produit (entreprise mono-productrice) : tôt ou tard
ce produit va atteindre la phase de déclin. Elle doit donc prévoir son remplacement pour
assurer son avenir.

Les produits doivent se succéder, s'équilibrer : les produits en phase de maturité doivent
financer les produits en phase de lancement.»

M. HALIM, jeune investisseur, envisage d'investir dans le domaine informatique et
électronique. Après étude, il a établi la liste des articles susceptibles d'être commercialisés et
vous demande de l'éclairer sur la phase du cycle de vie dans laquelle se situe chacun des
articles afin de lui faciliter le choix d'une politique commerciale adéquate :

Activité n° 6

L'entreprise “ESPOIR” fabrique un produit A de haute gamme. Les chiffres d'affaires réalisés
pendant les 15 ans passés se présentent dans le tableau suivant :

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C.A 3 4,5 6 6,5 7,5 8,5 9,5 10 9 7,5 7 6 5,5 3 2

Travail à faire :

1) Tracez la courbe de l'évolution du chiffre d'affaires au cours de la vie du produit A
(appelée cycle de vie). Que constatez-vous ?

2) Analysez l'évolution du chiffre d'affaires.
3) Les quatre phases du cycle de vie sont : lancement, croissance, maturité, déclin. En

exploitant la courbe du cycle, précisez la durée approximative de chaque phase.
4) Donnez des exemples de produits à chaque phase du cycle.
5) Précisez le comportement du gestionnaire à chacune des quatre phases.

unité : en millions de dinars
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Au 31-12-N+6, l'entreprise vous communique les informations suivantes relatives aux
résultats de l'adoption de la stratégie envisagée :

Désignations N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6

Frais/publicité et conseillers 2 500 2 500 2 600 2 400 2 400 2 400

Chiffres d'affaires 60 000 63 000 67 000 69 000 72 000 75 000

Les chiffres d'affaires réalisés par les concurrents au cours de la même période se
résument ainsi :

Désignations N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6

FARAH 40 000 42 000 43 000 44 000 46 000 48 000

KAMEL 61 000 62 000 61 000 60 000 54 000 50 000

BEJAOUI 50 000 53 000 54 000 57 000 59 000 62 000

Travail à faire :

1) Quel est l'impact des “frais publicitaires et conseillers” sur le chiffre d'affaires de
l'entreprise “SALIM” ?

2) Calculez pour chaque année la part de marché de l'entreprise “SALIM” par rapport à
l'ensemble des entreprises. Interprétez les résultats obtenus. L'entreprise “SALIM”
a-t-elle atteint son objectif ?

(sommes en dinars)

(sommes en dinars)

Travail à faire :

1) Quel est le nombre de produits faisant l’objet de l’étude ?
2) Dans quelle phase du cycle de vie se situe chacun des articles ?
3) Quels sont les articles à délaisser par M. HALIM ? Pourquoi ?
4) Quels sont les articles qui peuvent intéresser M. HALIM ?

Activité n° 9

L'entreprise “SALIM” est spécialisée dans la fabrication d'articles de décoration. Pour
bien se positionner sur le marché et lutter contre la concurrence, elle a choisi au début de
l’année N la stratégie suivante :

– recourir à des décorateurs pour conseiller la clientèle ;
– effectuer des actions publicitaires intenses à la radio et à la presse.

Articles
Phases

Lancement Développement Maturité Déclin

Téléviseur (Noir et blanc)

Téléviseur (en couleur)

Téléviseur (Ecran plat)

Microordinateur portable

Micro-ordinateur (PC)

Imprimante Jet d'encre

Imprimante Laser

Imprimante (Ruban)
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Travail à faire :

1) Quels sont les différents moyens utilisés par l'entreprise “HADDED et Cie” pour
influencer le comportement des consommateurs ?

2) Sachant que le taux de marque, défini par le rapport : (marge / CA H.T) x 100, est de
20 %, déterminez le résultat par année. Que constatez-vous ?

3) En comparant les charges engagées et l'augmentation du résultat de l’année N, quelles
conclusions pouvez-vous tirer ?

4) La décision de l'entreprise concernant la politique commerciale adoptée, est-elle
bonne ?

Travail à faire :

1) Quel est le rôle de la politique de distribution pour une entreprise ?
2) Quel est l'objectif de cette politique ?
3) Rappelez les différents canaux de distribution.

Mois
Années

janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Octobre Nov déc

N-1 12 13 14 13 12 15 16 16 14 13 12 12

N 13 15 17 17 19 19 20 22 23 20 21 19

Activité n° 11

«L'accomplissement d'une politique commerciale se réalise dans la vente. L'entreprise
doit mettre ses produits à la disposition de ses clients et les vendre. Pour atteindre ces
objectifs, il faudra élaborer, entre autres, une politique de distribution.» 

(sommes en milliers de dinars)

Activité n° 10

«La communication permet à l'entreprise de transmettre des messages qui vont augmenter
le niveau d'information des consommateurs et influencer leur comportement d'achat.»

L'entreprise “HADDED & Cie” a remplacé, durant le mois de janvier de l'année N,
l'emballage en plastique par un emballage en verre. Elle a veillé en outre à inscrire sur
l'emballage les composantes du produit d'une manière attirante. Pour mener à bien cette
opération, l'entreprise a dû engager des frais d'étude et de conception pour 13 000 D et
mener une action de promotion dans les grandes surface qui a coûté 25 000 D.

Les chiffres d'affaires mensuels réalisés au cours de deux années successives N-1 et N
sont résumés dans le tableau suivant :
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2- Synthèse

La provocation des ventes  est l'ensemble des actions destinées à détecter les besoins et
à adapter en conséquence et de façon continue la production et la commercialisation.

La segmentation est le découpage du marché en groupes ou segments homogènes,
intéressants du point de vue de leur  taille. Ils constituent des cibles distinctes sur lesquelles
l'entreprise peut agir.

On définit un segment de marché comme étant un groupe d'acheteurs ayant des
besoins et des comportements similaires et qui va donner lieu à l'élaboration d'une
offre spécifique reposant sur un plan de marchéage adapté.

La segmentation ne part pas de l'étude des produits, mais de celles des groupes de
clientèles. 

«Segmenter un marché consiste à le découper en sous-ensembles distincts. Chacun de ces
groupes pouvant raisonnablement être choisi comme cible à atteindre à l'aide d'un marketing-
mix spécifique ».

Les critères permettant à une entreprise de segmenter son marché sont de nature diverse. 
On peut citer des critères  : 

- démographiques : âge, taille, sexe ;
- d'ordre économique : niveau de revenu ; 
- culturels : religion, éducation, mode de vie ;
- géographiques : situation géographique, caractéristiques régionales, caractère urbain 

ou rural ;
- temporels : moment où le consommateur visé passe à l'acte.

2-1 La segmentation

La démarche mercatique

Les besoins

connaître    +   satisfaire  +   stimuler

La démarche mercatique s'installe au coeur même de l'activité de l'entreprise tournée de
plus en plus vers la notion de satisfaction des clients. 

166
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L'entreprise doit prévoir ses ventes pour orienter ses achats et /ou sa production. C'est-à-
dire, elle doit déterminer son marché potentiel. Cette connaissance préalable des besoins
du consommateur, voire la création des désirs, constitue un élément essentiel de la vie de
l'entreprise et conduit à définir la mercatique (marketing).

La mercatique est conçue comme l'ensemble des actions qui ont pour objectif de
prévoir ou de constater, et le cas échéant, de stimuler, susciter ou renouveler les
besoins du consommateur en telle catégorie de produits ou de services, et de réaliser
l'adaptation continue de l'appareil productif et de l'appareil commercial d'une
entreprise aux besoins ainsi déterminés.

2-3 La politique commerciale 

A l'issue de l'analyse, l'entreprise doit déterminer les segments qu'elle décide d'attaquer,
c'est à dire sa cible.

La cible est constituée de l'ensemble des consommateurs potentiels dont l’entreprise
souhaite qu'ils deviennent des clients effectifs.

La segmentation permet de mettre en évidence le degré d'hétérogénéité d'un marché.
L'entreprise doit ensuite évaluer les différents segments et choisir ceux sur lesquels elle fera
porter son effort.

2-2 Le ciblage

La provocation des ventes peut se concrétiser en adoptant l'une des stratégies suivantes :

– soit attirer le client vers le produit de l'entreprise ;
– soit pousser le produit vers le client.

Pour choisir l'une ou l'autre stratégie (voire même les deux), l'entreprise doit être capable
de décomposer son marché en segments homogènes, déterminer le (ou les) segment(s),
au(x) quel(s) il faut s'attaquer, c'est-à-dire choisir sa cible puis définir une politique commerciale.

Une politique commerciale ou plan de marchéage se décompose en quatre axes :
- le choix d’une politique de Produit ;

- le choix d’une politique de Prix ;

- le choix d’une politique de communication (ou de Promotion) ;

- le choix d’une politique de distribution (ou de Place).

L’ensemble de ces choix autour des “4 P” forme le marketing mix.
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2-3-I Le choix d’une politique de produit

« On appelle produit tout ce qui peut être offert sur un marché de façon à y être
remarqué, acquis ou consommé en vue de satisfaire un besoin ». En  fait, un produit est
toute entité susceptible de satisfaire un besoin ou un désir.

Le produit en marketing n'est pas ce que l'entreprise produit et vend, mais ce que les
clients achètent en fonction de leurs besoins, avec la dimension affective et psychologique
que peuvent prendre ceux-ci.

Dans un premier temps, il faut noter que les produits ont des caractéristiques spécifiques.
En fonction de celles-ci, l'entreprise peut prendre de décisions concernant la politique de produit.
En effet, les biens et services font l'objet de classifications diverses et variées : biens durables,
biens non durables, biens de consommation courante, biens d'équipements familiaux…

La qualité d'un produit est une notion relative liée à la capacité du produit à satisfaire
les besoins de l'utilisateur. Elle permet de comparer les produits entre eux : la pile électrique
qui dure deux fois plus longtemps est deux fois meilleure… à condition qu'elle ne coûte pas
trois fois plus cher.

Une répartition des principales actions marketing en fonction des « 4 P » est présentée
ainsi :

Marketing-mix

Marché   Cible

Prix

Produit

Promotion : Communication

Mise en place : Distribution

• Canaux de distribution
• Zone de chalandise
• Points de vente
• stocks et entrepôts de

transport

• Publicité
• Force de vente
• Promotions des ventes
• Relations publiques
• Publicité gratuite
• Marketing direct

• Tarif
• Remise
• Rabais
• Conditions de paiement
• Conditions de crédit

• Qualité
• Caractéristiques et   

Options
• Style                           
• Marque
• Taille
• Garantie 
• Conditionnement
• Service après vente

Dans le cadre de sa politique commerciale, l'entreprise développe une politique de marketing
mix autour de ces quatre variables. 
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Le produit  présente des analogies avec un être vivant. C'est J. Dean, en 1950, qui a eu
l'idée de distinguer quatre grandes phases dans la vie d'un produit : le lancement ou
introduction, la croissance, la maturité et une phase de déclin. Généralement, le cycle de
vie  d’un produit peut prendre la forme suivante :

Phase 1 : Le lancement ou l'introduction
Le produit n'est pas exempt de défauts, les efforts de recherche se

poursuivent, le coût unitaire est élevé. En général, la concurrence est faible
(pratiquement inexistante), la clientèle est hésitante, la distribution est limitée.

Phase 2 : La croissance (développement)
C'est la phase cruciale : échec ou réussite. Si le produit correspond bien aux

besoins de la clientèle (le cas de réussite), le produit commence à être connu;
le marché s'élargit; il y a baisse du coût unitaire ; mise au point définitif du produit
et la concurrence augmente ; les frais de publicité augmentent.

Phase 3 : La maturité
Le marché potentiel atteint un niveau de saturation ; les ventes sont

maximales ; la demande se maintient grâce au marché de renouvellement. Des
améliorations mineures sont apportées au produit pour attirer d'autres segments
et contrer les actions de la concurrence qui est plutôt stable. Les
consommateurs sont fidèles, le coût unitaire est faible, la distribution est de
masse.

Phase 4 : Le déclin
Le produit est maintenant dépassé et ses ventes diminuent. Des produits

plus performants apparaissent pour répondre aux besoins des consommateurs.
Le coût unitaire est élevé ; la distribution est sélective et se rétrécit ; la
communication est réduite à des opérations ponctuelles et éventuelles de
relance.

D'une manière générale, la durée de vie du produit est très difficile, voire impossible à
prévoir.

Abandonner un produit, le modifier, lancer un produit nouveau, choisir son
conditionnement… Autant de décisions à prendre concernant le produit.

Le cycle de vie d'un produit

N
iv

ea
u

 d
es
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en

te
s

Phase
d’introduction

Phase
de croissance

Phase
de maturité

Phase
de déclin

Total 
des vertes

Temps
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2-3- 2 Le choix d’une politique de prix
Le prix est une variable contrôlable de l'action marketing procurant des revenus.C'est un

élément à part entière du marketing-mix et a un rôle fondamental sur le comportement d'achat
du consommateur.

La variable prix est importante eu égard à son impact sur le chiffre d'affaires, la part de
marché et les profits du point de vue de l'entreprise et à son intime relation avec les notions
de qualité et de valeur de produits.

Il existe trois modes de fixation des prix :

– en fonction des coûts ;
– en fonction de la demande ;
– en fonction de la concurrence.

a- La fixation du prix en fonction des coûts 

Il existe plusieurs variantes dont :

–  la méthode du coût de revient plus marge

* Prix de vente = coût de revient + marge (exprimée en pourcentage du coût de revient)
* Prix de vente = coût de revient + marge (exprimée en % du prix de vente)

taux de marge = 

taux de marque =

Cette méthode implique la connaissance exacte du coût de revient et doit permettre de
couvrir tous les frais commerciaux.

Exemple :

Le coût de revient unitaire du produit X fabriqué et commercialisé par l'entreprise “RIDHA” est de
24 D HTVA. 

L'entreprise désire réaliser un résultat (appelé marge) de 25 % du coût de revient.

N.B : coût = coût d’achat des marchandises vendues, coût de production, coût de 
revient, etc.

Travail à faire :
1) Calculez le bénéfice par unité vendue.
2) A quel prix l'entreprise vendra-t-elle ses produits ? 

Solution : 

1) Marge = 24 x 0,25 = 6 D
2) Le prix de vente : 24 + 6 = 30 D. 

– La méthode du point mort 

La méthode repose sur une répartition des charges en charges variables et charges fixes.

L'intérêt de cette méthode est de déterminer le prix de vente unitaire minimum à adopter,
compte tenu des quantités de produits que l'entreprise espère vendre sur le marché. Par
minimum, il faut entendre le prix qui permettra à l'entreprise de ne réaliser ni bénéfice ni
perte.

(CAHT - coût...)

coût...

(CAHT - coût ....)

CAHT
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Exemple 1 : 

M. JILANI exerce une activité commerciale qui consiste à vendre des lustres. Pour ce faire, il loue
un stand à 2 500 D par an dans un centre commercial. Il achète les lustres à 12 D la pièce et la vend
à 20 D. Durant l'année N, Il a vendu 1 000 lustres.

Travail à faire :

Etudiez la rentabilité de ce  projet en déterminant le volume du chiffre d'affaires à partir duquel
l'activité devient rentable.

Solution :

Tableau de résultat différentiel

Eléments Montants totaux En fonction du CA

Chiffre d'affaires (20 x 1000) 20 000 100 %

– Charges variables (12 x 1 000) 12 000 60 %

= Marge sur coût variable 8 000 40 %

– Charges fixes 2 500

= Résultat 5 500

Seuil de rentabilité : 0,4 CA – 2500 = 0      ;      CA = 6 250 D

M. JILANI commence à faire du bénéfice pour un chiffre d'affaires de 6 250 D, soit  313
lustres.

Exemple 2 :

L'entreprise “RIHANI” a réalisé plusieurs études de marché qui lui permettent d'espérer des
ventes possibles de l'ordre de 2 500 placards pour la première année de commercialisation. Les
estimations suivantes sont faites :

– Charges variables unitaires = 200 D
– Charges fixes totales à engager pour la fabrication des placards = 500 000 D.

Ce prix représente un plancher en dessous duquel le lancement ne sera pas rentable a priori.

D'où le prix de vente unitaire minimum hors TVA = 200 + = 400 D.
500 000

2 500

MCV=0,4CA

Zone des bénéfices

CF = 2 500       

CA
20 000   6 250

2 500

Marge
CF

Zone des pertes
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b- La fixation du prix en fonction de la concurrence

Les prix de la concurrence constituent un pôle de référence pour l'entreprise. Pour les
connaître, il est possible de recourir soit au relevé des prix sur les points de vente, soit aux
catalogues, soit à des enquêtes auprès des consommateurs.

Une fois les prix connus, il consiste pour les entreprises à adopter une politique de prix
qui permettra de dégager une rentabilité suffisante. 

c- La fixation du prix en fonction de la demande

La fixation de prix en fonction de la demande se base sur les réactions de ceux qui vont
payer le prix : la clientèle. L'objectif est de découvrir le plafond à ne pas dépasser en matière
de tarification.  C'est, entre autres, la méthode du prix d'acceptabilité (voir  consommateur :
domaine d'étude du marché).

Pour un prix donné, ce prix est celui qui est prêt à être payé par le plus grand nombre
d'acheteurs. Ce n'est pas forcément le prix le plus bas. En effet :

– lorsqu'un prix est trop bas, il peut arriver qu’un acheteur estime que le produit est 
de mauvaise qualité ;

– mais, à l'inverse, un prix trop élevé peut être un frein pour ce même acheteur potentiel qui
dispose d’un revenu plus ou moins limité.

L'action conjuguée des deux effets conduit l'acheteur d'un produit à une estimation d'un
prix juste, c'est-à-dire un prix qui lui garantit un certain niveau recherché de qualité sans pour
autant lui paraître trop cher.

2-3 -3 Le choix d’une politique de communication

Si l'on considère que communiquer c'est transmettre de l'information à un destinataire
de manière à provoquer chez lui une réaction, la dimension communication est alors présente
dans toutes le variables du marketing et donc dans tous les domaines de l'action
commerciale. Les actions de communication apparaissent même comme un des facteurs
fondamentaux de cohérence de l'action mercatique de l'entreprise.

Pour l'entreprise, la communication représente le moyen de faire connaître ses produits,
ses services et l'image qu'elle veut donner d'elle-même à partir d'informations qu'elle a
recueillies sur son marché.

La communication commerciale au sens traditionnel se présente sous quatre aspects
fondamentaux :

a- La publicité média 

Elle fait usage des médias (télévision, presse, radio, affichage,
cinéma…) pour transmettre des messages. Elle est donc une
communication de masse car elle adresse le même message à
beaucoup de personnes à la foi.

b- La promotion des ventes

C'est un ensemble de techniques utilisées exceptionnellement par
une entreprise afin de développer ses ventes à court terme (réductions
de prix, cadeaux, jeux, concours…).  
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c- La communication hors média 

Elle comprend :

– la publicité directe : contacts téléphoniques, lettres adressées à la cible …
– la publicité sur le lieu de vente : affiches, animateurs…
– la publicité par l'objet : cadeaux gratuits portant la marque de l'entreprise ;
– les participations à des foires…

d- L'entretien d'achat - vente 

C'est une communication interpersonnelle où deux partenaires (acheteur et vendeur) sont
en contact en vue de conclure un marché.

La cible de communication correspond aux personnes que l'on veut atteindre par le
message envoyé. Elle est composée de clients paraissant les mieux placés pour s'intéresser
à un produit ou un service donné.

2-3 - 4 Le choix d’une politique de distribution

« La distribution recouvre l'ensemble des opérations pour lesquelles un bien sortant de
l"appareil de production est mis à la disposition du consommateur ou de l'utilisateur ». 

Le rôle de la distribution est de faire passer les produits finis de leur état de production à
celui d'acquisition et de consommation. Il faut pour cela amener au bon endroit les produits
en quantités suffisantes, avec les choix requis, au bon moment et avec les services
nécessaires.

Le fabricant ne se contente pas de remettre ses produits aux distributeurs, il reste en
contact avec eux en utilisant toutes les formes possibles de communication et une force de
vente pour les convaincre de l'intérêt de vendre ce qu'il fabrique. Cette force de vente devra
être continuellement stimulée pour accomplir efficacement son travail.

Le choix des circuits de distribution est fondamental pour une entreprise ; cette décision
a des conséquences sur les autres composantes de la politique de mercatique. Le meilleur
choix est celui qui aboutit à un optimum entre ces deux impératifs  souvent opposés : maximum
de services rendus au client, maximum de rentabilité pour l'entreprise.

Exemple :

Le tableau ci-après présente les moyennes calculées à partir de 8 évaluations fournies par les
chefs de produit.
Le score d'importance : Chaque chef de produit donne son jugement pour chaque critère sur une
échelle allant de 1 (pas important du tout) à 5 (très important) ;

Les canaux de distribution (A, B et C) sont évalués sur chaque critère au moyen d'une échelle
allant de 1 (Très mauvais) à 5 (Très bon).
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Recherche du canal le mieux évalué :

1ère méthode : comparaison selon les critères

Le critère le plus important (part de marché) permet de retenir les canaux A et C.  Le canal B
est éliminé (le moins évalué sur ce critère).

Le second critère le plus important (publicité et promotion) permet de départager les canaux B
et C.

Décision : le canal C est retenu

2ème méthode : selon les scores 

Score du canal A = (4,2 x 4,8) + (3,1x3,3) + (2,1x2,5) + (3,8 x 2,9) = 46,66

Score du canal B = (4,2 x 2,9) + (3,1x4,0) + (2,1x2,7) + (3,8 x 3,8) = 44,69

Score du canal C = (4,2 x 4,8) + (3,1x3,2) + (2,1x3,9) + (3,8 x 3,6) = 51,95

Décision : le canal C est retenu

Remarque : les deux méthodes ne donnent pas toujours le même résultat.

Critères
Score

d'importance
Evaluation des canaux

A B C

Part de marché 4,2 4,8 2,9 4,8

Réputation 3,1 3,3 4,0 3,2

Coût de distribution 2,1 2,5 2,7 3,9

Publicité et promotion 3,8 2,9 3,8 3,6
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La cible est constituée de l'ensemble des consommateurs potentiels dont les services
commerciaux de l'entreprise souhaitent qu'ils deviennent des clients effectifs.

3- À retenir

Ensemble des actions destinées à détecter les besoins et à adapter en
conséquence et de façon continue la production et la commercialisation

• Etudier le marché 
• Définir le produit ou le  service adapté aux attentes des consommateurs 
• Déterminer le prix de vente de ce produit 
• Choisir les canaux de distribution
• Assurer la publicité et la promotion
• Réaliser la vente et l'après-vente

MERCATIQUE

La mercatique est la capacité de créer, de conserver et de fidéliser ses clients.

Le marché est le lieu de rencontre entre la clientèle et le produit ce qui rend son étude
indispensable. C'est la première étape de la provocation des ventes : choisir sa cible :

Etudier le marché, c'est préciser son état actuel et anticiper son état futur.

L'étude de marché constitue une étape nécessaire dans le choix de la politique
commerciale la plus adéquate : politique de produit, politique de prix, politique de
communication, et politique de distribution.

On peut définir la courbe de vie d'un produit comme une représentation dynamique de la
durée de vie d'un produit, c'est-à-dire l'évolution de sa demande potentielle dans le temps.

Clients

Produit Prix

DistributionCommunication

* Prix de vente = coût de revient + marge (exprimée en pourcentage du coût de revient)
* Prix de vente = coût de revient + marge (exprimée en % du prix de vente)

taux de marge = 

taux de marque =

(CAHT - coût...)

coût...

(CAHT - coût ....)

CAHT



Gestion  commerciale

176

Exercice n° 1

Exercice n° 2

Évaluation

«Le concept de mercatique dépasse la simple étude de marché. C'est un état d'esprit qui
conduit à la prise de décisions en fonction du marché. Pour se protéger contre la
concurrence, les entreprises commerciales ont pris l'initiative d'adopter une démarche
mercatique».

Travail à faire :

1) Pourquoi la démarche mercatique est-elle née dans les entreprises à caractère
commercial dans un contexte concurrentiel ?

2) "Le concept de mercatique est un état d'esprit". Développez cette idée.
3) Pourquoi les entreprises cherchent-elles continuellement à adopter la démarche

mercatique ?
4) Cette démarche s'applique-t-elle à d'autres organisations, d'autres domaines ? Précisez.

4-

L'entreprise "Super Lait" est spécialisée dans la production agro-alimentaire. Son activité
consiste à transformer les céréales en farine pour bébé. Elle est dotée d'une bonne image de
marque et connue pour ses produits naturels.

L'entreprise décide de lancer un nouveau projet de fabrication de mélange de céréales et
fruits. Pour ce faire, elle consulte un cabinet de gestion pour la réalisation d'une étude de
faisabilité du projet. Ce dernier lui propose :

• de créer une usine composée d'une série d'ateliers ;
• le choix du site ;
• le choix des machines automatisées ;
• le choix de la matière première (fruits) ;
• le recrutement du personnel qualifié ;
• le choix des composantes des  produits comme suit :

Produit

Composante
Mélange fraise Mélange banane

Miel 10% 15 %

Céréales 70 % 60 %

Vitamines 100 mg/l 120 mg/l

Teneur en fruits frais 20% 35%

• Les caractéristiques du produit sont :
– Nom générique : Les 7 vitamines
– Design : TIGRE
– Couleur de l'emballage : Rouge et blanc
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Travail à faire :

1) Quelles sont les principales caractéristiques du produit à fabriquer ?
2) À quelles catégories de clients le produit peut-il s'adresser ? 
3) Quelles techniques de commercialisation l'entreprise peut-elle envisager ?
4) Expliquez comment l'entreprise peut-elle pousser le produit vers le consommateur au

moment de l'achat et sur le lieu de vente.
5) Citez des exemples de produits pour lesquels le conditionnement, est plus conçu pour

faire vendre que pour protéger.

Exercice n° 3

A - Les ventes du nouveau produit, réalisées au cours de l'année N par l'entreprise "Super
Lait ", sont données dans le tableau suivant :

Eléments Montants (en dinars)

Les ventes du secteur 3 200 000

Les ventes de l'entreprise 480 000

Travail à faire :

1) Calculez la part du marché de l'entreprise.
2) La concurrence est-elle un handicap pour l'entreprise ?

B - Afin de promouvoir ses ventes pour l'année N+1 et atteindre une part de marché de 30 %,
l'entreprise réalise les actions suivantes :

• organisation d'un concours de jeux : "Collectez 7 coupons indiquant les composantes
de chaque vitamine et envoyez à l'adresse de l'entreprise, vous gagnerez un vélo, un
ordinateur, ...” ;

• location d'un stand dans une grande surface. À cet effet, l'entreprise a besoin de
recruter deux agents commerciaux et de distribuer des produits ;

• mener une campagne publicitaire. 

Les informations relatives à la répercussion des actions menées au cours de l’année 
N +1 sont données dans le tableau suivant :

(Valeurs en dinars)

Période

Éléments 1er semestre 2ème semestre

Chiffre d'affaires 450 000 700 000

Frais publicitaires 45 000 90 000

Loyer du stand 3 000 3 000  

Salaire des représentants commerciaux 900 900

Travail à faire :

1) L’entreprise a-t-elle atteint son objectif sachant que le chiffre d’affaires du secteur a
augmenté de 10 % ?

2) Déterminez le coût annuel global des actions exécutées. 
3) Quelle est l'origine principale de l'accroissement du chiffre d'affaires ?
4) Dites quels sont les différents supports de la publicité ?
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Exercice n° 4

Comment réagir lorsque le concurrent le plus direct a réduit son prix ?

"… En pratique, peu de produits suivent un cycle ordonné. Mais ce concept est toujours
utile car l'action commerciale doit évoluer suivant la phase du cycle de vie du produit".

Exercice n° 5

Travail à faire :

1) La vie d'un produit est assimilée à celle de l'être humain. Expliquez.
2) Pour le fabricant, qu'est-ce qui caractérise la phase de lancement d'un produit ?
3) Expliquez la phase de la courbe de vie d'un produit se situant entre la croissance et le déclin.
4) Localisez les phases du cycle de vie du produit X selon les données suivantes :

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7

Chiffres d'affaires 230 240 420 426 540 538 200 110

Exercice n° 6

L'entreprise “VET” fabrique et commercialise des vêtements pour adultes. Elle a décidé
d'élargir sa gamme aux vêtements pour enfants et projette, entre autres, de créer plusieurs
tenues pour les jeunes garçons de 8 à 14 ans. Dès la prochaine saison, elle désire proposer
à ses revendeurs un pantalon en coton. L'estimation de ses coûts est la suivante :

Charges directes par pantalon Charges indirectes pour un pantalon

1,10 mètre de tissu coton à 4,500 D le mètre
0,300 D de fournitures diverses
Main d'œuvre directe : 

– coupe :1,5 mn à 2 D l'heure
– piquage : 15 mn à 2,200 D l'heure
– finition : 15 mn à 2,500 D l'heure

Frais de distribution : 1,500 D

Service des achats : 0,300 D

Atelier coupe : 0,300 D

Atelier piquage : 0,150 D

Atelier finition :   0,460 D

Service distribution : 2,300 D

Travail à faire :

1) Calculez pour un pantalon :
- le coût d'achat du tissu coton ;
- le coût de production ;
- le coût de revient.

Maturité

Ventes

Croissance

Lancement

Déclin

Temps

Cycle de vie d’un produit
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2) Si l'entreprise désire réaliser un résultat de 8 D par pantalon, calculez ce bénéfice en
pourcentage du coût de revient. Comment appelle-t-on ce taux ?

3) A quel prix l'entreprise vendra-t-elle ses pantalons aux revendeurs ?
4) Le prix conseillé aux revendeurs est de 26 D. Quelle marge les revendeurs vont-ils

réaliser à leur tour ? Calculez ce bénéfice en % du prix de vente. Comment appelle-t-on
ce taux ?

Exercice n° 7
M. MEHDI a installé un stand de sandwichs, pizzas et boissons dans l’une des facultés

de sa région. Il envisage de proposer des confiseries et petits pains divers à partir du mois
prochain. Soucieux de prendre en compte les attentes de ses clients (étudiants), il leur a fait
goûter une confiserie et leur a posé deux questions :

– A quel prix considérez-vous cette confiserie de qualité insuffisante ?
– A quel prix considérez-vous cette confiserie très chère ?

Les résultats sont rapportés dans le tableau suivant : 

Prix de
vente

Réponse à la question 1
“produit trop cher”

Réponse à la question 2
“produit de mauvaise qualité” Acheteurs

potentiels
Nombre

Cumul
croissant

% cumulé
croissant

Nombre 
Cumul

décroissant
% cumulé

décroissant

A B C D E F G H = 100 – (D+G)

0,100 0 0 % 55 100 % 0,00 %

0,200 0 0 % 180 90,83 % 9,17 %

0,300 31 5,17 % 227

0,400 45 60

0,500 83 55

0,600 126 20

0,700 164 3

0,800 89 0

0,900 38 0

1 24 0
Total 600 600

Travail à faire :

Après avoir complété le tableau, M. MEHDI vous demande de l'aider à choisir le prix auquel
il doit vendre la confiserie.

Exercice n° 8

L'entreprise “IKRAM”, spécialisée dans la fabrication de produits d'hygiène, envisage de
lancer un nouveau produit afin d'élargir sa gamme. Il s'agit d'un savon à base de produits
naturels (argile et huile d'olive). Une étude du prix d'acceptabilité a été réalisée auprès d'un
échantillon de 1 000 personnes à qui on a demandé d'essayer le produit et de répondre au
questionnaire d'acceptabilité en proposant des prix allant de 0,500 D à 1,200 D.

Le dépouillement des réponses a donné les résultats suivants :
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Exercice n° 9
L'entreprise “BOISROUGE” fabrique et commercialise des articles de décoration pour la

maison depuis des années. Elle pense lancer des stores intérieurs en bois. Elle a envisagé,
pour la première année, un marché potentiel à 50000 unités, pour un prix unitaire de 25 D.

Travail à faire :

1) Sachant que le taux de marge moyen pratiqué par les distributeurs est de 10 %, estimez
le chiffre d'affaires potentiel que les distributeurs pourraient réaliser.

2) Sachant que les charges fixes prévisionnelles sont évaluées à 515 625 D, et que le taux
de marge sur coût variable est estimé à 55 %, calculez le seuil de rentabilité du nouveau
produit pour l’entreprise.

3) Que pouvez-vous conclure, en tenant compte du fait qu'il s'agit d'un nouveau produit en
phase de lancement ?

Prix
Nbre de personnes 

ayant répondu
“trop cher”

Nbre de personnes ayant
répondu

“mauvaise qualité”

0,500 0 430

0,600 0 280

0,700 70 200

0,800 110 70

0,900 170 20

1,000 240 0

1,100 330 0

1,200 80 0

Total 1 000 1 000

Travail à faire :

Calculez le prix d'acceptabilité.

Exercice n° 10
Une entreprise fabrique et distribue un produit de grande consommation au prix de vente

unitaire de 20 D. Les charges variables unitaires sont de 14 D. L'entreprise a réussi à réaliser
cette année un chiffre d'affaires sur ce produit de 2 000 000 D.

L'entreprise a dépensé durant cette même année 150 000 D pour sa publicité (charges
fixes).

Pour l'année prochaine, ont été établies les estimations suivantes :

–les ventes en quantités augmenteront de 7 % ; le prix de vente unitaire restera
inchangé ;
–l'arrivée d'un  nouveau concurrent direct qui va l’obliger à accroître l'effort de publicité 

pour conserver sa part de marché ; il est envisagé une hausse des investissements 
publicitaires de 45 000 D.

Une étude de marché réalisée sur les données ci-dessus permet d'espérer pour l'année
prochaine une augmentation des ventes de 12 000 unités. 

Travail à faire :

1) Quel est le montant des frais de publicité par article vendu ?
2) Calculez le prix de vente minimum. 
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Exercice n° 11

L'entreprise “MAHFOUDH & Cie” envisage de fabriquer et commercialiser un nouveau
produit P. Les services comptables estiment que les charges variables unitaires d'un produit P
s'élèveraient à 36 D.  

Travail à faire :

1) Compte tenu des ventes prévisionnelles qui seront de 2 500 unités, indiquez aux
services comptables le prix minimal à retenir, sachant que les charges fixes totales
pour assurer la production demandée sont évaluées à 180 000 D.

2) Le prix de vente public moyen pour ce genre d'article est de 254,880 D, TVA (18 %)
comprise. Ce produit serait vendu exclusivement auprès de magasins dont le taux de
marque moyen est de 40 %. Déterminez le prix de vente H.T facturé par l’entreprise 

aux magasins. 
3) Comparez ce prix au prix de vente minimal et concluez.

3) Déterminez la marge sur coût variable par article vendu. Quelle est donc la quantité
correspondant au seuil de rentabilité ? Calculez le résultat d'exploitation.

4) Calculez :
– la quantité à vendre ;
– le montant du chiffre d'affaires prévisionnel ;
– le seuil de rentabilité ;
– le résultat prévisionnel.

Commentez.
5) En prenant en considération l'information découlant de l'étude de marché, répondez de

nouveau à la question 4. Comparez.

Exercice n° 12

Les médias de masse (presse, télévision, radio…) sont utilisés afin de transmettre des
messages aux clients, distributeurs, prescripteurs et fournisseurs de l'entreprise. Selon
l'objectif fixé et le budget alloué par l'annonceur, ils permettent à l'entreprise de développer
son image de marque, d'augmenter sa notoriété, d'attirer et de fidéliser les clients.

Les recettes publicitaires (en milliers de dinars) des grands médias pour les années N et
N+1 se présentent ainsi  :  

N N+1
Taux d'évolution 

(N+1  - N) / N
Commentaires

Presse 3,8 4,2

Télévision 3,1 3,34

Publicité extérieure 1,12 1,24

Radio 0,80 1,12

Cinéma 0,05 0,05

Total

Travail à faire :

Commentez les résultats.
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Exercice n° 13
Les grandes surfaces vident le petit commerce. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : depuis

1970, les grandes surfaces alimentaires ont presque doublé leur poids, au détriment des
circuits de distribution plus traditionnelle… 

Les parts de marché des différentes formes de commerce :

– supermarchés .............................................. 41,0 %
– Hypermarchés ............................................. 46,3 %
– Supérettes et magasins traditionnels............ 11,3 %
– Magasins populaires ..................................... 01,4 %

Travail à faire :

1) Enumérez les grandes surfaces que vous connaissez.
2) Quel est le pourcentage de part de marché des formes modernes de distribution ?
3) Qu'est-ce qu'on entend par magasins populaires ?
4) Commentez l’évolution du mode de distribution des produits alimentaires.
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1- Sensibilisation

III– L 'EXÉCUTION ET LE SUIVI DES VENTES

Activité n° 1

Activité n° 2

"Au cours des dix dernières années, la fonction commerciale a beaucoup évolué. Hier, les
commerciaux se préoccupaient surtout de décrocher des ventes. Aujourd'hui, il leur est
demandé d'établir une relation durable, de se positionner en tant que conseiller et d'apporter
des garanties au client quant à la qualité du suivi commercial. Aujourd'hui, les entreprises ont
donc besoin de vrais professionnels qui connaissent les techniques et savent conserver les
clients."

Travail à faire :

1) Quelle est l'idée principale développée dans le texte ci-dessus ?
2) En quoi consiste l'évolution des préoccupations des commerciaux dans le temps ?
3) Pourquoi l'entreprise cherche-t-elle à établir des relations durables avec les clients ?
4) Quels sont les moyens utilisés par les commerciaux au niveau du suivi commercial pour

retenir aussi longtemps les clients ?
5) Qu'est-ce qu'on entend par vendeur professionnel ?

L'entreprise “ MARZOUGUI & Cie” décide de créer, le 2 janvier N, une cellule s'occupant
de la préparation et de la livraison des commandes. Pour ce faire, elle a loué un local à
proximité pour 3 600 D par an et a engagé deux ouvriers et un responsable. La rémunération
de ceux-ci est estimée à 1 000 D par mois. La formation des membres de la cellule est
estimée à 2 500 D.

Le 31-12-N, les responsables de l'entreprise vous communiquent les constatations
suivantes :

Désignation des anomalies Durant l'année N-1 Durant l'année N Coût estimatif

Retour de marchandises 30 2 250 D / unité

Retard de livraison 40 3 200 D / unité

Pertes des clients 6 0 500 D / unité

Autres 10 1 100 D / unité

Les chiffres d'affaires des deux années successives N-1 et N sont respectivement de
1 800 000 D et 2 500 000 D.                                       
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Travail à faire :

1) Quelles sont les tâches de la cellule préparation et livraison des commandes ?
2) Calculez le total des charges résultant de la création de la cellule préparation et livraison

des commandes.
3) Calculez le coût global estimatif des anomalies constatées durant les deux années. Que

constatez-vous en comparant les résultats obtenus au total des charges ?
4) Justifiez l'opportunité de la décision prise par les responsables.

Activité n° 3

Activité n° 4

Activité n° 5

Je m'appelle FATEN. Je suis vendeuse chez “NADA”, un magasin spécialisé dans la
vente des téléphones portables. C'est mon premier travail, ça me passionne. C'est mon oncle
AMOR qui m'a conseillée la vente. Je lui dis souvent que la vente est un métier qui s'apprend
tous les jours, c'est un art. Je l'aime. Tu parles ! Moi, je suis persuadé  que, de toute façon,
si le vendeur est sympa, et s'il s'y connaît, le client achète. C'est pour ça qu'il est venu. Il suffit
de l'écouter et de lui vendre ce dont il a besoin.

Travail à faire :

1) Etes-vous d'accord avec FATEN ? 
2) Quelles sont les qualités du vendeur selon FATEN ?
3) La vente est-elle un art ? Commentez.
4) Listez, selon vous,  les qualités d'un vendeur idéal.

M. RAMI décide de se procurer un ordinateur portatif dans un magasin voisin. Il contacte
deux vendeurs : HOSNI et FETHI. On vous communique le résumé du dialogue qui s'est
établi entre RAMI et les vendeurs :

Prise de contact HOSNI Prise de contact FETHI

R : C'est vous le responsable du rayon ?

H : Ça se voit, non ?

R : Voilà … je cherche un ordinateur portatif..

H : Ils sont là. Vous n'avez qu'à regarder

R : C'est vous le responsable du rayon ?
F : Oui. Bonjour Monsieur. En quoi puis-je vous être

utile ?
R : Voilà… Je cherche un ordinateur portatif…
F : Mais bien sûr Monsieur. Pour vous ou pour un 

cadeau ?

Travail à faire :

1) Analysez ces deux dialogues en magasin et développez les points positifs et négatifs. 
2) Si vous êtes responsable dudit rayon, comment allez-vous vous comporter ? Rédigez

votre prise de contact.

«La vente traditionnelle nécessite l'intervention d'un vendeur qui essaie d'influencer le
client. Il lui présente le produit, lui développe des arguments et lui donne des conseils afin de
le convaincre d'acheter. Le vendeur doit donc être habile, compétent et persuasif. C'est la
technique de vente la plus ancienne, mais elle est encore très utilisée surtout pour les
produits de luxe ou les produits dont les caractéristiques techniques nécessitent l'aide et les
conseils d'un spécialiste.»
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Travail à faire :

1) Quelle est la caractéristique essentielle de la vente traditionnelle ?
2) Quelles sont les qualités exigées du vendeur ?
3) Pourquoi les produits de luxe nécessitent-ils l'intervention d'un vendeur ?

Activité n° 6

Activité n° 7

«La vente en libre service est une technique plus récente mais de plus en plus fréquemment
utilisée. Elle est basée sur les principes suivants :

– la présentation des produits à la vue et à la portée de la main du client avec l'affichage
du prix sur le produit ;

– le libre accès du client à la marchandise ;
– le libre choix des articles sans l'intervention du personnel de vente ;
– le paiement à la sortie.»

Travail à faire :

1) Expliquez l'expression : «libre accès du client à la marchandise».
2) Où se fait le contrôle de la marchandise achetée par le client ?
3) Comment le prix est-il communiqué au client ?
4) Enumérez des exemples de magasins de libre service dans votre région.

Le vendeur doit permettre à l'acheteur de « profiter » pleinement de son achat, c'est
pourquoi le service après-vente revêt une importance capitale (c'est le rôle de la force de
vente). Le service après-vente est également concerné par la réclamation du client.

Travail à faire :

1) Pourquoi le service après-vente est-il important ? 
2) C'est quoi pour l'entreprise un client qui adresse une réclamation ?
3) Comment l'entreprise peut-elle exploiter les réclamations faites par les clients pour

améliorer ses ventes ?
4) Quel est le rôle essentiel de la force de vente dans une entreprise ?

Activité n° 8

Dans le cadre de l'amélioration de sa politique commerciale relative au suivi des ventes,
les responsables de l'entreprise “HAMZA & Cie” vous informent sur la nouvelle démarche à
adopter ultérieurement :

Services après vente Politique durant N-1 Politique à partir du 02-01-N Coût estimatif

Garantie 6 mois 1 an
25 D par unité vendue en N-1
60 D par unité vendue en N

Assistance technique Néant A la charge de l'entreprise 15 D par client

Communication et 
information

Gratuit
Gratuit (supportée par
l'entreprise)

5 D par client

Installation
Assurée par le client lui-
même

Assurée par l'entreprise
gratuitement

40 D par unité vendue

Livraison Départ magasin Gratuit (à domicile) 30 D par commande
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Informations complémentaires :

– pour l'année N-1 : nombre de clients : 500
nombre de commandes : 850 
quantité vendue : 1 500 
chiffre d'affaires : 1 750 000 D

– pour N : nombre de clients : 650
nombre de commandes : 1 050 
quantité vendue : 2 500 
chiffre d'affaires : 3 125 000 D

Le taux de marque est de 20 %.

Les responsables estiment que les ventes augmenteront d'une année à l'autre.

Travail à faire :

1) Quelles sont les tâches assurées par le service après-vente ?
2) En comparant les politiques adoptées au cours de l'année N-1 et N, que constatez-vous ?
3) Calculez  le montant des charges résultant de chacune des politiques adoptées en N- 1

et N.
4) Calculez le résultat global réalisé pour chaque année.
5) En comparant l'augmentation des charges résultant de la politique de l'année N et

l'augmentation du résultat de la même année, que constatez-vous ?
6) L'adoption de la nouvelle politique de l'année N est-elle une décision pertinente ?

Justifiez votre réponse.
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2- Synthèse
La réalisation de la vente peut passer par plusieurs étapes. Toutefois, les premiers

instants d'une vente ont une importance capitale. Il faut que le vendeur réussisse son «entrée
en scène ». Ensuite, le vendeur doit être capable de prendre en considération toutes les
objections de l'acheteur et montrer qu'ils les a comprises.

En principe, l'ensemble des personnes qui sont chargées dans une entreprise de
rencontrer les prospects ou les clients dans le but de leur vendre des produits ou des services
constitue la force de vente. Cette dernière est chargée de prospecter, de vendre, de rendre
des services aux clients. Elle sert aussi de canal d'information de l'entreprise vers les clients
et des clients vers l'entreprise.

La vente peut se réaliser dans une entreprise selon plusieurs techniques :

– traditionnelle ;
– libre service ;
– par téléphone ;
– vidéo-achat ;
– électronique ;
– etc.

Le choix d'une technique de réalisation de la vente dépend essentiellement de la nature
du produit :

– produit de consommation courante ;
– produit de luxe ;
– produit technique.

L'exécution de la vente revêt plusieurs aspects de gestion :

– l’enregistrement de la commande ;
– la livraison et contrôle des produits ;
– la facturation et le recouvrement des créances. 

Le suivi de la vente est capital pour l'entreprise. Ce dernier peut commencer à partir de
la conclusion de la vente. Toute l'équipe de la force de vente est impliquée, ainsi que le
service après-vente et le service consommateur s'il existe. De même, le suivi peut consister
à vérifier si tout ce qui a été promis au client a été respecté. En effet, un bon suivi des ventes
prépare des ventes futures.
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La réalisation de la vente dans une entreprise passe par plusieurs étapes (négocier,
démontrer, prendre les commandes…). Dans certains cas, le vendeur doit être capable de
convaincre l'acheteur pour conclure la vente.

L'entreprise a le choix entre plusieurs techniques de vente (vente traditionnelle, libre
service, vente électronique…). Ce choix est conditionné par la nature du produit.

Le suivi de la vente est réalisé, entre autres, par l'ensemble du personnel commercial
constituant la force de vente d'une entreprise qui assure la stimulation ou la réalisation de
la vente.

3- À Retenir

Services aux clients
Après-vente, conseils.

Communication, informations
De l'entreprise aux clients, des clients vers
l'entreprise

Vente

Principales
tâches de la

force de vente

Prospection
Recherche de nouveaux clients

Force de vente

Ensemble du personnel commercial chargé
de la vente et de la stimulation de la demande


