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Définition : qu’est-ce que le marketing mix ?

Sous le terme marketing mix, on résume toutes les actions et décisions qui sont importantes pour réussir à

bien placer une entreprise et ses produits et/ou services sur le marché. Dans le modèle classique du

marketing mix (le marketing 4P), quatre domaines centraux émergent.

Ces quatre composantes du marketing mix sont : la politique des produits, la politique des prix, la politique

de distribution et la politique de communication. Bien mettre en œuvre ces 4P est considéré comme une

condition préalable essentielle à la bonne marche d’une entreprise.

Les termes « marketing 4P » ou simplement « 4P » viennent des initiales de quatre mots anglais qui

décrivent les composantes du marketing mix : on parle de Produit, Prix, Place et Promotion.



Le marketing 4P : les quatre piliers du marketing

Les quatre composantes du marketing mix sont les suivantes :

• Product (politique des produits)

• Price (politique des prix)

• Place (politique de distribution)

• Promotion (politique de communication)

Ensemble, ils forment un concept marketing uniforme qui a fait ses preuves, notamment pour la

commercialisation de produits. En revanche, le modèle marketing des 4P présente quelques faiblesses pour

la commercialisation de services. Cela posé, il s’agit tout de même d’un schéma de base que tous les

spécialistes en marketing doivent connaître. Nous vous expliquons ce qui doit être pris en compte dans les

4P.



Product (politique produit) : qu’est-ce qui distingue mon produit ?

La politique produit est au cœur du marketing mix ; elle influence l’ensemble des autres processus

marketing. Cette composante recouvre tous les aspects de la conception du produit, par exemple les

matériaux, le design, la marque et les services offerts autour de ce produit.



Une bonne politique de produits exige une planification précise et détaillée. Tout d’abord, vous devez

examiner attentivement à quelle cible vous aimeriez vous adresser et quelles sont ses exigences

éventuelles pour le produit. Il est important de répondre aux questions suivantes :

• quel est l’âge de la cible et quelles sont ses caractéristiques et besoins (par ex. pouvoir d’achat,

préférences, mode de vie etc…) ?

• S’agit-il d’un produit destiné aux femmes, aux hommes ou est-ce indifférencié ?

• Est-il possible de proposer des variantes du produit (par exemple, différentes versions à différentes

classes de prix ou différentes versions suivant le sexe du client) ?

Dans le cadre de la politique produit, vous définissez quelle est sa qualité et analysez les fonctions qu’il peut

offrir aux clients. Ce qui est particulièrement important ici, c’est de déterminer les avantages concrets de

votre produit. Outre les avantages et les caractéristiques de base, la politique produit recouvre également

d’autres domaines importants. Voici quelques exemples de ces domaines.



Conception et emballage du produit

La conception du produit et l’emballage jouent un rôle central. Ils contribuent de

manière significative à l’image du produit et le distinguent des produits concurrents.

La conception du produit couvre à la fois les aspects fonctionnels et esthétiques. Pour

une machine à café, par exemple, tous les boutons et toutes les fonctions doivent être

compréhensibles et faciles à utiliser. Du point de vue de l’apparence, on peut varier

d’un design classique au plus extravagant. Par ailleurs, le nom du produit ou de la

marque doit également faire l’objet d’une réflexion poussée.



Le design ne concerne pas seulement le produit en tant que tel, mais aussi son emballage :

• la qualité de votre produit se reflète-t-elle par un conditionnement bon marché ou par une

boîte de haute qualité ?

• Est-ce qu’un emballage aux couleurs vives attirera votre cible ou préfère-t-elle des tons plus

sobres ?

Ces considérations sont particulièrement importantes pour l’industrie alimentaire, les boissons,

les produits d’hygiène, et ce surtout lorsqu’ils sont emballés en rayon à côté de produits

concurrents et qu’ils offrent peu de potentiel pour l’innovation.



Services liés au produit

Une autre partie importante de la politique produit est le service que vous offrez à vos clients

avant et après l’achat. Les services peuvent être, par exemple, un bon support

client disponible 24h/24, une garantie longue durée ou encore la livraison gratuite.

On peut également penser à un service pour le montage du produit, ce qui est pratique pour

les fournisseurs de meubles par exemple.



Exemple : politique produit d’une entreprise de mode
Une entreprise nouvellement établie dans l’industrie de la mode qui veut proposer des vêtements
de haute qualité devrait, entre autres, prêter attention à ce qui suit :

• Produits : quels sont les vêtements inclus dans la gamme de produits ? Par exemple, si des
pantalons doivent être vendus, l’entreprise doit évaluer la largeur de sa gamme, analyser en quoi
ils se distinguent de la concurrence (tissu, coupe, etc.) et voir si elle les offre pour des hommes
et/ou des femmes et/ou des enfants.

• Matériel : quels tissus pour les vêtements ? Outre les matériaux de base (par exemple le denim
pour les jeans), la qualité des textiles (denim de haute qualité et résistant à l’usure) doit être
clairement évaluée.

• Design des vêtements : quel est le style sur lequel vous vous basez ? Quelles sont les formes et
les couleurs majeures ?

• Variantes : quelles tailles, couleurs et matériaux proposez-vous ? Par exemple, un modèle en
jeans n’est-il disponible qu’en bleu clair ou dans d’autres tons ? Et ne produisez-vous que les
tailles habituelles ou concentrez-vous sur les petites tailles / grandes tailles ?

• Production : qui fabrique les vêtements ?



Le cycle de vie du produit

• C’est la succession des différentes étapes de la « vie » commerciale d’un produit; 

• Elle débute avec le lancement du produit et s’achève, comme pour tout « être vivant » par un 

déclin, soit son retrait du marché;

• Il est important pour les décideurs d’identifier clairement chaque phase, d’anticiper sa fin et 

de prendre les décisions adéquates tout au long du cycle;
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Le cycle de vie du produit   



La gamme de produits

• Une gamme équilibrée comporte le plus souvent: 

• Produit leader : produit qui est le plus rentable;

• Produit d’appel : produit qui attire le consommateur pour lui vendre le produit leader, c’est souvent 
un premier prix;

• Produit qui prépare l’avenir : produit qui va remplacer un produit leader;

• Produit  régulateur :  produit  qui  permet  à  l’entreprise  de  faire  un  chiffre  d’affaire régulier;

• Produit tactique, ou d’initiation : produit permettant d’occuper un créneau face aux concurrents en 
imitant un produit leader. C’est le cas des produits des distributeurs.



La marque

Qu’est-ce 
qu’une 

marque ?

Un ensemble d’attributs, de différences
Ex : Mercedes = solide, cher, durable
Un ensemble de valeurs
Ex : Mercedes = performance, tradition, prestige
Une culture
Ex : Mercedes, c’est allemand!
Un profil d’utilisateur
Ex Mercedes : homme, aisé, cadre

➢ Facilite l’identification du produit
➢ Protège contre d’éventuelles imitations
➢ Fidélise la clientèle  (innovation, différenciation, signe de 
qualité)
➢ Permet une valorisation supérieure.

Une marque

La force de la marque : fidéliser les consommateurs et mettre à l’abri d’une concurrence 
par les prix trop vive 



La marque

• La marque est tout élément (nom et/ou graphisme, etc. ) 

• permettant d’identifier l’offre d’une entreprise sur le marché;

• La marque est un « capital » précieux pour les entreprises; 

• Plusieurs stratégies de marque sont possibles, les plus courantes sont: 

• Des noms de marque individuels (Procter & Gamble qui commercialise ses produits sous des noms 
différents tels que Ariel, Bonux, Mr Propre);

• Un seul nom générique couvrant tous les produits (Moulinex); 

• Des noms génériques pour chaque gamme de produits (Fiat pour les voitures et Iveco pour les 
camions)

• La marque de l’entreprise combinée avec des noms individuels (Renault Mégane)



l’innovation

• L’innovation est un processus vital pour l’entreprise à cause 

• de plusieurs facteurs: 

• La concurrence;

• L’évolution de la demande;

• Le progrès technique; 

• Le développement d’un produit nouveau est un processus long,  qui s’étale souvent sur plusieurs 
années; 

• Il comporte de nombreuses phases éliminatoires: en moyenne 1 idée sur 7 est exploitée et se 
transforme en produit!

• C’est un processus difficile et coûteux parce qu’il demande la coordination de différents services de 
l’entreprise;

• On observe généralement 6 étapes dans le développement d’un produit… 



l’innovation

❶Génération d’idées de produit nouveau : sources multiples

❷Filtrage des idées : souvent sur des choix subjectifs ou alors des tests

❸Détermination  du  potentiel :  Le  responsable  marketing  détermine  la  stratégie  et  les 
objectifs liés au produit;

❹Développement technique : Le service marketing donne le cahier des charges au service de 
Recherche et Développement → Prototype;

❺Test dans des conditions normales : marché témoin; 

❻Lancement  L’entreprise dispose de suffisamment d’informations pour pouvoir lancer le 
produit. Il faut savoir quand le lancer, où le lancer, auprès de qui, comment, ….



Price (politique de prix) : combien devrait coûter mon produit ?

La politique de prix est également un élément essentiel du marketing mix. La stratégie consiste

naturellement à fixer les prix des produits mais aussi à définir votre politique sur les rabais, soldes,

promotions etc.

Dans l’idéal, le prix d’un produit doit permettre de réaliser le profit le plus élevé possible tout en

restant compétitif. Pour déterminer le prix idéal, il faut calculer correctement les coûts de fabrication et

de distribution mais aussi tenir compte du pouvoir d’achat et des habitudes de votre cible.



Coût de revient

Vous devez impérativement connaître l’ensemble des dépenses et investissements pour chacun de vos

produits. Pour ce faire, il est nécessaire de calculer tous les coûts induits dans le processus de

fabrication.

Si vous produisez vous-même vos produits, il faudra bien penser que les coûts de production

comprennent le salaire des ouvriers, le coût des matériaux, mais aussi la consommation d’énergie des

locaux et l’ensemble des coûts fixes (tels que les loyers pour le personnel ou le stockage).

Une fois que vous savez combien d’argent (et de temps) vous investissez dans la fabrication et la vente

de chaque produit, vous pouvez fixer le prix et ainsi déterminer avec précision votre marge bénéficiaire.



Fixer les prix suivant la cible et la concurrence

Pour déterminer le prix final, vous devez tenir compte des analyses de la cible et de la situation du

marché : combien vos clients potentiels dépensent-ils pour ce type de produit ? Quel est leur pouvoir

d’achat moyen ?

En ce qui concerne la politique de prix, vous devez également regarder ce que fait la concurrence. Faites

un benchmark. En effet, si vos clients potentiels trouvent un produit similaire chez des concurrents mais

à des prix plus bas, ils se détourneront inévitablement de votre offre.

Des prix nettement supérieurs à la moyenne du marché ne peuvent généralement être justifiés que par

une valeur ajoutée spécifique du produit par rapport aux produits concurrents.



Exemple : politique de prix d’une entreprise de mode

Pour reprendre notre exemple sur l’entreprise de mode, voici des éléments à prendre en compte pour
déterminer le prix d’une paire de jeans :

• L’ensemble des dépenses pour la production du jean : quels sont les coûts d’achat des matériaux et
les coûts de production (personnel, exploitation des installations, stockage, etc.). Ces coûts ont
inévitablement un impact sur la politique de prix. Ils doivent être assez bas pour engranger un
bénéfice à la vente sur le segment choisi.

• Les prix de la concurrence : afin de pouvoir estimer le prix des pantalons, il est essentiel de jeter un
œil sur les prix de jeans similaires fabriqués par d’autres sociétés. Cela permet de déterminer la
fourchette de prix dans laquelle le pantalon doit être vendu.

• Le pouvoir d’achat de la cible : si les études sur la cible montrent qu’il y a de nombreux clients
potentiels ayant un pouvoir d’achat élevé, les prix peuvent éventuellement être supérieurs à la
moyenne du marché. Le prix plus élevé des jeans peut s’expliquer, par exemple, par la qualité du
travail ou l’utilisation d’un denim spécifique de haute qualité.



Les objectifs de la fixation des prix
Objectif

Survie Pour garder l’entreprise en vie, 

on opte pour une réduction des prix.

Maximisation des profits L’entreprise doit être dirigée de 

manière à maximiser ses bénéfices.

Atteinte d’un certain 

taux de rendement 

sur les investissements

L’entreprise vise à accroître le produit tiré 

d’un investissement par rapport au capital investi.

Accroissement de la part de  

marché

L’entreprise cherche à augmenter ses ventes totales dans le 

secteur industriel auquel elle appartient.

Parité avec la concurrence L’entreprise vend un produit au même prix 

que ses concurrents.

Promotion d’une 

gamme de produits

L’entreprise vend un produit à un prix 

très bas afin d’attirer la clientèle.



1. La fixation des prix basée sur l’interaction de l’offre et de la demande

2. La fixation des prix à partir des coûts

3. La fixation des prix à partir de la structure  des prix du marché

4. La fixation des prix basée sur le cycle  de vie du produit

Les méthodes de fixation des prix



Loi de l’offre 

Plus le prix d’un bien est élevé, plus les producteurs souhaitent augmenter les quantités de 
ressources affectées à produire ce bien, ce qui a pour conséquence d’accroître la quantité de ce 
bien sur le marché  et, par le fait même, de modifier le prix à la baisse.

Loi de la demande

Relation qui existe entre les différents prix possibles  pour un produit et les quantités de ce produit 
que les consommateurs sont disposés à acheter à ces prix. 

La fixation des prix basée sur l’interaction  de l’offre et de la 
demande



Le prix d’un produit est souvent lié à sa rareté.

Ex. : pétrole.

La fixation des prix basée sur l’interaction  de l’offre et de la demande 
[suite]

L’intersection des courbes de l’offre et de la demande  permet de déterminer 
le prix et la quantité d’équilibre du marché



Élasticité de la demande par rapport au prix Variation de la demande en réaction à 
la variation des prix.

Une entreprise peut donc savoir avec précision si son prix est trop bas ou trop 
élevé.

La connaissance de l’élasticité permet aux  gestionnaires de prendre des décisions 
plus éclairées.

La fixation des prix basée sur l’interaction de l’offre et 
de la demande [suite]



Élasticité de la demande par rapport au prix [suite]

La demande est élastique si l’on observe les conditions suivantes :

• Les achats n’ont lieu qu’après une recherche 
et une mûre réflexion;

• Il existe des substituts;

• L’acquisition du bien peut être reportée dans le temps;

• Les prix du produit sont relativement importants.

Si le producteur accorde une réduction et que les ventes augmentent, la demande est 
donc très élastique.

Si, pour la même baisse de prix, il n’y a aucune modification du niveau des ventes, la 
demande est alors inélastique.

La fixation des prix basée sur l’interaction  de l’offre et de 
la demande [suite]



L’élasticité

L’élasticité prix c’est en fait la mesure de la sensibilité au prix de la demande d’un produit

Les acheteurs sont moins sensibles aux prix si le produit est unique, de haute qualité ou ayant une 
image forte..

Si la demande est inélastique, les producteurs doivent baisser leurs prix pour ainsi généré 
davantage de revenus totaux. 

L’élasticité prix  = Δ dans la quantité

Δ dans le prix



L’élasticité

Exercice 1:
T1: 40 000 jeans vendus à 30dh

T2: 38 000 jeans vendus à 35 dh

Exercice 2:
T1: 40 000 jeans vendus à 30dh

T2: 30 000 jeans vendus à 35 dh



Technique du coût complet majoré

• Coût variable + coût fixe = coût total

• Coût total  (1 + profit désiré) = prix

Technique du coût complet majoré selon le rendement désiré sur le capital investi

• Capital action de 500 000 dh et un objectif de rendement de 15 %

• Prévision de vente de 20 000 unités

• Donc 500 000 dh  15 % = 75 000 dh

et 75 000 dh ÷ 20 000 = 3,75 dh de majoration sur chaque produit

Technique des coûts variables majorés

• Ajout d’une marge au coût variable unitaire servant à couvrir 
les frais fixes et à créer des profits

• Stratégie de prix à court terme

La fixation des prix à partir des coûts



La fixation des prix à partir des coûts [suite]

Technique de l’analyse 
du seuil de rentabilité 
ou du point mort

Point mort

Point où une entreprise ne fait ni profit ni perte 
à un prix donné pour une quantité donnée.

Niveau d’activité de l’entreprise auquel le montant 
total des recettes est égal à celui des dépenses.



Structure des prix du marché

Notion selon laquelle l’entreprise tient compte  de la volonté de payer des consommateurs 
visés  dans sa fixation du prix. 

Pratique du prix du marché

Notion selon laquelle l’entreprise fixe ses prix au même niveau que ceux de la concurrence.

La fixation des prix à partir de la structure  des prix du 
marché



1. Phase d’introduction

Prix élevé (écrémage) ou bas (pénétration).

2. Phase de croissance 

Baisse du prix s’il s’agit d’un produit haut de gamme au départ, et augmentation dans 
le cas contraire.

3. Phase de maturité 

Baisse des prix pour accroître les ventes.

4. Phase de déclin

Légère augmentation du prix pour couvrir les frais de production.

La fixation des prix basée  sur le cycle de vie d’un produit



Prix d’écrémage

Vente d’un nouveau produit sur le marché à un prix élevé. 

Ex. : lecteur DVD, téléviseur numérique.

Prix de pénétration

Inverse de l’approche précédente. Vente à bas prix. 
Tactique qui vise à réduire la concurrence.

Ex. : manuels scolaires; les prix montent l’année suivante. 

Prix non arrondis

Fixation des prix légèrement en deçà du prix arrondi. 

Ex. : 2,49 dh ou 4,95 dh.

• Les consommateurs perçoivent un prix non arrondi comme 
une réduction et un prix se terminant par 00 comme un prix courant.

• Si la stratégie est utilisée trop souvent, elle perd de son efficacité.

Les politiques de prix



Hausses de prix 
Trois facteurs peuvent justifier une hausse de prix :
• Les changements dans les coûts : coûts du produit  ou coûts de 
distribution.
• L’accroissement désiré des profits : si la demande est peu sensible aux 
variations de prix.
• Le besoin de rehausser l’image du produit : pour rejoindre un nouveau 
marché cible.

Diminutions de prix ou démarquage
• Réduction des coûts : pour être plus concurrentiel dans son secteur 
d’activité.
• Fins promotionnelles : pour un temps limité, pour faire profiter les 
consommateurs d’un « rabais ».

Les changements de prix



Marge bénéficiaire 

Pourcentage du profit réalisé par rapport au prix de vente. 
Elle se calcule de la façon suivante :

Pourcentage de majoration sur les coûts

Le vocabulaire propre à la fixation des prix

Ventes - Coût des ventes
Marge bénéficiaire

Ventes
=

Prix de vente - Coût d'achat
Pourcentage de majoration sur les coûts  

Coût d'achat
=

=
Prix de vente - coût d'achat

Pourcentage de majoration sur les coûts  
Coûts d'achat



Pourcentage de majoration sur le prix de détail

Le vocabulaire propre à la fixation des prix [suite]

Prix de vente - Coût d'achat
Pourcentage de majoration sur le prix de détail  

Prix de vente
=

=
Prix de vente initial - Prix de vente ajusté

Pourcentage de démarque  
Prix de vente initial

Prix de vente initial - Prix de vente ajusté
Pourcentage de démarque  

Prix de vente initial
=

=
Prix de vente - coût d'achat

Pourcentage de majoration sur le prix de détail  
Prix de vente



Escompte

Réduction du prix courant que le vendeur alloue à l’acheteur.

S’applique surtout aux membres du réseau de distribution. 

Il existe cinq catégories d'escomptes :

1. Escompte de quantité ou de volume

• Cumulatif ou non cumulatif

• Parfois accordé sous forme de marchandises supplémentaires

2. Escompte commercial ou de fonction

• Le fabricant offre des escomptes de valeur différente selon les types 
d’intermédiaires qui travaillent avec lui

Les escomptes



3. Escompte saisonnier

Ex. : durant la saison morte.

4. Escompte de promotion

Pour des intermédiaires achetant la marchandise dans le but d’en faire la 
promotion spéciale.

5. Escompte de caisse

Réduction de prix accordée à l’acheteur pour le récompenser d’acquitter 
promptement ses dettes.

Les escomptes [suite]



• COD ou CR : le paiement doit être effectué sur réception 
de la marchandise.

• FDM ou EOM : la période de paiement commence à la fin 
du mois au cours duquel les achats ont eu lieu.

• MOM : la facturation se fera le 15 du mois et la période de délai pour profiter de 
l’escompte s’appliquera à partir de cette date.

• ROG : l’acheteur peut profiter de conditions de paiement 
basées sur la date de réception de la marchandise plutôt 
que sur la date de facturation.

• FAB ou FOB : le prix de vente comprend tous les frais nécessaires pour placer la 
marchandise à bord du véhicule servant à l'expédition.

• CAF : le prix de vente comprend tous les frais de manutention, d’assurance et de 
transport de la marchandise jusqu’au lieu convenu.

Les conditions de paiement



Place (politique de distribution) : comment le produit arrive 
jusqu’à mes clients ?

La politique de distribution (la politique de vente) est la composante du marketing mix qui

détermine la manière dont votre produit arrive jusqu’au client. Il comprend toutes les activités

liées au canal de distribution du produit. Les questions à se poser sont particulièrement

importantes : mon produit atteindra-t-il le client par le biais d’intermédiaires ou est-il vendu de

manière directe ? L’entreprise doit-elle offrir les deux variantes ? La sélection de prestataires

de services de vente peut donc être considérée dans cette catégorie.



Canal de distribution

Lorsque vous choisissez votre canal de distribution, vous pouvez choisir entre la vente directe, la

vente indirecte ou un mélange des deux (franchise). Avec la vente directe, vous vendez vous-

même votre produit à vos clients finaux et êtes en contact directement avec eux. Cependant,

vous devez d’abord établir votre propre force de vente, ce qui entraîne des coûts. Et surtout

pour les produits de masse que vous proposez à une échelle internationale, seules quelques

entreprises disposent des ressources et des infrastructures nécessaires pour assurer la

distribution à long terme. A noter toutefois, la marge bénéficiaire par produit est généralement

plus élevée avec des ventes directes, puisque vous travaillez sans intermédiaire.



Canal de distribution (suite)

Vous pouvez atteindre en général une plus large cible si vous optez pour la vente indirecte. Vous

coopérez alors avec un intermédiaire (généralement une société de gros ou de détail ou bien un

représentant commercial) qui apporte votre produit jusqu’au consommateur final. Cependant,

vous devez d’abord les convaincre que cela vaut la peine de vendre votre produit. Ensuite,

l’intermédiaire recherche des clients pour votre produit (il prend ainsi en charge le contact direct

avec le client) et reçoit une rémunération (généralement une commission) de votre part pour

chaque vente réussie. Cela réduit votre marge bénéficiaire, mais vous bénéficiez d’un réseau de

distribution plus large.



Les points de vente

Outre le type de ventes, la politique de distribution du marketing mix dépend naturellement

aussi de l’endroit où les clients peuvent acheter votre produit. Devrait-il être offert dans un

magasin distinct ou dans un commerce généraliste aux côtés de produits concurrents de la

même industrie ? Est-il vendu en ligne (via une boutique en ligne) ou hors ligne (dans un

magasin physique) ? Différents canaux de vente sont souvent utilisés en même temps en

parallèle.



Les circuits de distribution et les réseaux

▪ L’importance des circuits de distribution

▪ Une incidence sur toutes les autres variables du mix 

▪ Des coûts importants

▪ Une décision qui engage l’entreprise pour longtemps

▪ L’arbitrage entre stratégies push et pull

▪ Stratégie push : s’appuie sur la distribution et la force de vente.

▪ Stratégie pull : se fonde sur la communication au consommateur.



Stratégies push et pull



Les circuits de distribution et les réseaux

▪ Le développement des circuits de distribution

▪ La tendance actuelle aux circuits hybrides

▪ L’adaptation des réseaux aux besoins des clients

▪ Acheteurs routiniers
▪ Chercheurs de bonnes affaires
▪ Amateurs de diversité
▪ Acheteurs très impliqués



Les circuits de distribution et les réseaux

▪ Les réseaux permettant la création de valeur

▪ La notion de filière

▪ La chaîne d’approvisionnement (supply chain)

▪ La chaîne de demande



Les circuits de distribution et les réseaux

▪ Les réseaux permettant la création de valeur

Réseau : système de partenariats et d’alliances créé par une entreprise pour 
approvisionner, enrichir et distribuer son offre

▪ Étudier si l’amont des activités est plus ou moins rentable que l’aval 
et en tenir compte pour les décisions d’intégration verticale

▪ Surveiller les acteurs de la filière et anticiper tout changement

▪ Accélérer les communications et les transactions avec ses partenaires 
grâce à Internet et aux technologies de l’information



Le rôle des canaux de distribution

• La plupart des fabricants ne disposent pas de ressources suffisantes pour se
lancer dans la vente directe.

• Une stratégie de vente directe impliquerait pour de nombreux producteurs
de devenir eux-mêmes distributeurs de produits complémentaires destinés
au même marché.

• Même les fabricants qui disposent du capital nécessaire à l’implantation de
points de vente découvrent souvent qu’il est plus rentable d’accroître leurs
investissements dans d’autres domaines.

• Les intermédiaires sont plus efficaces dans l’accomplissement de certaines
fonctions.



Comment un intermédiaire permet de réduire le 
nombre de transactions



Le rôle des canaux de distribution

• Les fonctions de la distribution 

• Le recueil d’informations

• La communication

• La négociation

• La prise de commande

• Le financement

• La prise de risque

• La distribution physique

• La facturation

• Le transfert de propriété 



Cinq flux commerciaux dans la distribution des chariots élévateurs



• Les niveaux d’un circuit de distribution

• Circuit de distribution à zéro niveau (vente directe)

• Circuit de distribution à un niveau

• Circuit de distribution à deux niveaux

• Circuit de distribution à trois niveaux

• Circuit des processus remontants

Le rôle des canaux de distribution



Exemple de circuits de distribution à plusieurs niveaux 
pour les biens de grande consommation



Exemple de circuits de distribution à plusieurs 
niveaux pour les industriels



• La distribution des services

• Rendre les services accessibles et disponibles

• Bien connaître

• Les besoins du public

• Le coût des différentes opérations

Le rôle des canaux de distribution



La mise en place d’un circuit de distribution

• L’étude des besoins de la clientèle

• Le volume unitaire d’achat

• Le délai

• L’endroit

• Le choix

• Le service



La mise en place d’un circuit de distribution

• La définition des objectifs et les contraintes

• Les caractéristiques du produit

• Durée de vie

• Volume

• Degré de standardisation, technicité

• Nécessité d’un service après-vente

• Valeur unitaire

• Les caractéristiques de l’environnement

• Conjoncture économique

• Réglementation



La mise en place d’un circuit de distribution

• L’identification des solutions possibles

• La nature des intermédiaires

• Le nombre d’intermédiaires

• La distribution intensive

• La distribution exclusive

• La distribution sélective

• Les responsabilités et engagements des membres du circuit

• La politique de prix

• Les conditions de vente

• Les droits territoriaux

• Les prestations de services



La mise en place d’un circuit de distribution

• L’évaluation des solutions envisagées

• Le coût

• Analyser le chiffre d’affaires généré par les différents circuits 
envisagés

• Estimer les coûts des différents systèmes

• Le contrôle et la souplesse



Les conditions de négociation entre fabricants et 
enseignes de la grande distribution

• La concentration de la grande 
distribution entraîne un rapport de 
force en faveur des enseignes.

• Vente par les distributeurs des 
référencements, des espaces de 
linéaires et des prospectus (au 
lieu de l’obtention de remises)

• Délai de préavis en cas de 
déréférencement

• Rôle d’une commission d’examen 
des pratiques commerciales

• Nouvelles règles relatives à l’abus 
de dépendance économique

• Réduction des délais de paiement 
et pénalités de retard envisagées

• Marges arrière plafonnées à 20 %
• Quatre catégories de remise
• Chaque opération pour une référence de

produit donnée ( budget global)

• Objectif : favoriser les baisses de prix des
grandes surfaces

• Déduction possible du prix net de la
totalité des marges arrière

• Nouveau régime de soldes (deux semaines
par an en plus des deux périodes
nationales fixes d’été et d’hiver)



La structure des remises accordées à la grande distribution



Exemple de valeur ajoutée et de coût pour différents circuits



Diagramme de coûts et de chiffre d’affaires :  choix entre 
une agence et une force de vente interne



La gestion d’un circuit de distribution

• Le choix des intermédiaires

• La formation des intermédiaires

• La motivation des intermédiaires

• La coopération, par le pouvoir de…

• coercition

• récompense

• légitimité

• expertise

• référence

• La coordination



Comparaison entre le marketing de négoce et le trade
marketing



La gestion d’un circuit de distribution

• La motivation des intermédiaires

• La collaboration : le trade marketing

• Les marques cogérées

• Le lancement de produits en partenariat

• Les opérations promotionnelles sur mesure

• L’échange d’informations (EDI)

• La gestion partagée des approvisionnements (GPA)

• L’Efficient Consumer Response (ECR)

• Le category management



• L’évaluation des intermédiaires

• La modification d’un circuit de distribution

• Addition ou suppression de certains membres

• Addition ou suppression de certains circuits

• Refonte complète du système

La gestion d’un circuit de distribution



L’évolution du système de distribution en fonction du 
cycle de vie : exemple des micro-ordinateurs



L’évolution des circuits de distribution

• Le développement des systèmes marketing verticaux

• Les systèmes intégrés

• Les systèmes contrôlés

• Les systèmes contractuels

• La chaîne volontaire

• La coopérative de détaillants

• La franchise 



L’évolution des circuits de distribution

• Le développement des systèmes marketing horizontaux

• Le développement des systèmes multicircuits intégrés



La grille tâches-circuits



• Commerce électronique : vente de produits sur Internet

• Marketing en ligne : efforts des entreprises pour informer les 
acheteurs, communiquer et promouvoir leurs produits (sans 
forcément les vendre par ce canal)

L’évolution des circuits de distribution

▪ Le commerce électronique



Les 15 premiers sites de commerce en ligne



L’évolution des circuits de distribution

• Le commerce électronique

• Les entreprises 100 % Internet (pure click)

• Les entreprises alliant Internet et des canaux de distribution traditionnels

• Gamme limitée sur Internet, complète en magasin

• Commandes sur Internet, paiement au détaillant qui livre le produit

• Parité des prix ou non entre les magasins et Internet

• Complémentarité des deux réseaux

• Internet comme source d’information, magasin comme lieu d’achat



• Le e-commerce

• Support : le téléphone portable + la connexion au Web

• De nouvelles problématiques éthiques

L’évolution des circuits de distribution



Promotion (politique de communication) : attirer 
l’attention des clients sur le produit

Pour que le plus grand nombre de personnes apprennent à connaître votre produit, vous devrez investir

dans la promotion. La politique de communication décrit toutes les mesures visant à booster les ventes

d’un produit et à construire une image de marque ou d’entreprise positive. Typiquement, cela se fait par le

biais de campagnes de publicité, par les relations publiques et toutes démarches qui attirent l’attention sur

vos produits et encouragent votre cible à acheter. Comme il est difficile de réaliser des ventes sans

promouvoir vos produits, la politique de communication est l’une des composantes indispensables du

marketing mix.

Le terme anglais « promotion » se réfère en fin de compte à toutes les mesures de communication qui

fournissent à la cible des informations plus détaillées sur le produit.



Canaux de communication et contenu

La communication doit être conçue de telle sorte qu’elle soit à la portée des clients potentiels et qu’elle soit

perçue positivement. Le choix de la plateforme de communication est donc également décisif. Voici des

exemples de canaux possibles :

• Mesures publicitaires hors ligne : télévision, radio, journaux, magazines, affiches, etc.

• Mesures publicitaires en ligne : Display Advertising, Vidéos (sur YouTube, Facebook ou autres plateformes

de vidéos intégrées sur sites Web), publicité sur les réseaux sociaux, SEO, etc.

• Communication personnelle : échanges entre le vendeur/commercial et le client.

• Relations publiques : contact avec les institutions publiques et les leaders d’opinion (presse, associations,

partis…) pour une présentation positive de l’entreprise.

• Communication Internet : emailings, newsletters, marketing des médias sociaux.

https://www.ionos.fr/digitalguide/web-marketing/search-engine-marketing/quest-ce-que-le-display-marketing/
https://www.ionos.fr/digitalguide/web-marketing/search-engine-marketing/les-bases-du-seo/


Le plan de communication intégré

Le plan de communication représente le dosage des activités et des

ressources consacrées à la communication en marketing.



La publicité payée

La publicité consiste en toute forme impersonnelle de présentation ou de

communication visant la mise en valeur d’un produit, d’un service, d’une idée,

d’une personne ou d’une entreprise et payée par un annonceur clairement

identifié.



La publicité payée

Les caractéristiques générales

La publicité est :

•  de nature publique;

•  largement répandue;

•  expressive;

•  impersonnelle.



13.2 La publicité payée

Figure 13.1

Les principales décisions en matière de publicité



La publicité payée

Les principales décisions en matière de publicité

L’établissement des objectifs

Un objectif de marketing exprime le désir d’atteindre un résultat préétabli au cours d’une 
période donnée à l’aide de ressources appropriées.

Un objectif de communication désigne une tâche de communication précise à réaliser 
auprès d’un public cible au cours d’une période donnée.



La publicité payée

Les principales décisions en matière de publicité

La détermination du budget

Quatre méthodes peuvent être utilisées pour déterminer le budget :

•  la méthode des ressources disponibles;

•  la méthode du pourcentage du chiffre d’affaires;

•  la méthode de l’alignement sur la concurrence;

•  la méthode des objectifs et des tâches.



La publicité payée

Les principales décisions en matière de publicité

La conception du message

À l’étape de la création du message, il faut considérer : 

•   l’objectif de communication,

•   le positionnement du produit,

•   l’axe de communication,

•   le concept accrocheur.



La publicité payée

Les principales décisions en matière de publicité

La conception du message

À l’étape de la production du message, il faut considérer :

•  le ton,

•  les mots,

•  la forme,

•  le style publicitaire.



La publicité payée

Les principales décisions en matière de publicité

La production du message

Il existe différents styles publicitaires :

•  la tranche de vie, •  le personnage symbolique,

•  le style de vie, •  l’expertise technique,

•  la fantaisie, •  la preuve scientifique,

•  l’ambiance, •  le témoignage.

•  le thème musical,



La publicité payée

Les principales décisions en matière de publicité

Le choix des médias

Le choix des médias comprend trois étapes :

•  la détermination de la portée, de la fréquence et de l’effet recherché;

•  le choix de supports publicitaires;

•  l’établissement du calendrier publicitaire.



La publicité payée

Les principales décisions en matière de publicité

L’évaluation de la campagne

La campagne publicitaire est évaluée à partir de :

•  la mesure de l’efficacité de la communication :

- par la préenquête ou test de message,

- par la postenquête en utilisant le test de rappel ou le test de reconnaissance;

•  la mesure de l’effet sur les ventes.



La promotion des ventes

La promotion des ventes comprend un ensemble d’incitations à court 

terme ayant pour but de stimuler la vente du produit.



La promotion des ventes

Figure 13.2 Les outils de promotion des ventes



La promotion des ventes

La promotion-réseau

Une stratégie de pression consiste à « pousser » un produit à l’intérieur du canal de 

distribution pour qu’il soit acheminé aux acheteurs finals.



La promotion des ventes

La promotion-consommateur

Une stratégie d’aspiration permet au fabricant de réaliser des activités de marketing 

axées sur les consommateurs pour les amener à acheter le produit.



La promotion des ventes

Le choix des incitations

La promotion-consommateur

Le choix des incitations doit tenir compte du type de marché, des

objectifs de l’entreprise, de la concurrence, des coûts et de

l’efficacité de chacun des outils suivants :

• les échantillons, • les cadeaux publicitaires,

• les bons de réduction, • les récompenses à la clientèle,

• les offres de remboursement, • la publicité sur le lieu de vente,

• les offres de réduction de prix, • les concours,

• les primes, • les offres proposées sur Internet.



La promotion des ventes

Le choix des incitations

La promotion-réseau

Les fabricants utilisent aussi divers outils promotionnels auprès

de leurs intermédiaires :

•  l’indemnité,

•  les primes-marchandises,

•  les gratifications à la force de vente,

•  les cadeaux publicitaires.



La promotion des ventes

La programmation des activités

Les principales décisions se rapportent à l’importance qu’il faut

accorder :

•  au stimulant,

•  aux conditions de participation,

•  à la durée de la promotion,

•  au moment de la promotion,

•  au budget de promotion,

•  à l’évaluation des résultats.



Les relations publiques

Les relations publiques permettent de distinguer les politiques générales d’une

entreprise, d’évaluer son comportement public, puis de mettre en œuvre un

programme d’activités visant à créer et à maintenir des attitudes favorables à l’égard

de l’entreprise ou de ses produits, ou encore de dissiper les rumeurs nuisibles.



Les relations publiques

Les principales tâches

Les spécialistes en relations publiques accomplissent les tâches

suivantes :

•  les relations de presse,

•  la publicité rédactionnelle,

•  la communication organisationnelle,

•  le lobbying,

•  les activités de conseil,

•  le rayonnement.



Les relations publiques

La démarche

Le travail en relations publiques comporte les étapes suivantes :

•  définir les objectifs,

•  choisir le message et les supports,

•  mettre en œuvre le plan d’action,

•  évaluer les résultats.



Les commandites

Les commandites consistent en un soutien, financier ou sous forme de services

(personnel, produit, équipement), qu’une entreprise apporte à une activité

culturelle, sportive ou humanitaire à laquelle elle n’est pas directement liée et qui

vise à y associer, dans l’esprit des consommateurs, le nom de l’entreprise, un produit

ou un service.



Les commandites

Les principales formes de commandite sont :

•  le parrainage,

•  le sponsoring,

•  le mécénat,

•  le patronage.



L’autoroute électronique

Internet est un réseau mondial qui permet à des utilisateurs d’ordinateurs 

de communiquer entre eux.



L’autoroute électronique

De nouvelles règles du jeu

•  La connaissance du nouveau consommateur ;

•  La recherche d’avantages concurrentiels ;

•  La fenêtre sur l’avenir :

- l’explosion de nouveaux médias,

- le branding revenu à la mode,

- la publicité télé sur le Web,

- l’intégration d’Internet aux décisions de marketing mix,

- le Customer Relationship Marketing (CRM),

- la création interactive,

- l’Advertising Powered by People.
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