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DEFINITION 

Le marché est le lieu de rencontre de 
l’offre et de la demande. 

 

Cela suppose a minima: 

 

1 Produit, 1 Prix, 1 Vendeur, 1 Acheteur 
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QU'EST-CE QU'UN MARCHÉ ? 

Le mot « marché » est utilisé par les gens de 
marketing dans trois sens différents bien 
que complémentaires :  

• au sens quantitatif  

• au sens « marché-système »  

• au sens stratégique 
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Au sens quantitatif 

• on désigne par « marché d'un produit » 
un ensemble de données chiffrées sur 
l'importance, la structure et l'évolution 
des ventes de ce produit 
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Au sens « marché-système » 

• on appelle « marché » l'ensemble des 
acheteurs, des consommateurs et plus 
largement de tous les publics 
susceptibles d'exercer une influence sur 
les ventes d'un produit 
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Au sens stratégique 

• on appelle « marché pertinent (care denotă 

profunzime, competență) d'un produit ou d'une 
marque», l'espace concurrentiel dans 
lequel se positionne l'entreprise.  

• On désigne par « marché-cible », le 
nombre et la nature des clients que l'on 
veut toucher. 
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Le marché est subdivisé en catégories: 

 

•  Marché actuel = Les Clients actifs, 

•  Marché potentiel = Les Clients 
Actifs + Les Non Clients Relatifs 

•  Marché total: Marché potentiel + 
Les Non Clients Absolus. 
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QUELQUES INDICATEURS DU MARCHE 

•  Taux de pénétration:  

• reflète le nombre de consommateurs par rapport au 
marché potentiel, 

•  Taux de renouvellement:  

• reflète la quantité des achats de renouvellement 
par rapport à la totalité des achats effectués, 

•  Parc total:  

• reflète le nombre de produit en service pour un bien 
utilitaire, 

•  Part de Marché:  

• reflète en % le nombre de consommateurs 
consommant/utilisant le produit. 
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La clientèle finale 

• De tous les publics constitutifs d'un 
marché, celui qui exerce l'influence la 
plus directe sur les ventes d'un produit 
est constitué par les clients finals: 
consommateurs, utilisateurs, usagers.  

• La nature et les caractéristiques de ce 
public sont très variables selon les 
secteurs d'activité. 
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Les acheteurs 

• Dans certains cas, les acheteurs et les 
consommateurs d'un produit se 
confondent: c'est le cas, par exemple, 
pour les cigarettes. 

• Mais, très souvent, ces deux catégories ne 
se recouvrent pas exactement et sont 
parfois même complètement disjointes. 
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Les influenceurs: leaders d'opinion, prescripteurs, 
préconisateurs, bouche à oreille 

• L'étude des comportements et 
motivations des consommateurs fait 
parfois apparaître l'influence 
déterminante sur la consommation ou 
l'achat d'un produit, de certains tiers qui 
jouent un rôle de prescripteur ou de 
conseil. 
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Les distributeurs 

• Entre les producteurs et les clients, se 
trouve le système de distribution 
composé de divers intervenants : 
courtiers, grossistes, centrales d'achat, 
détaillants, etc.  

• Les agents de distribution ne sont 
presque jamais des intermédiaires passifs. 
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LE CHOIX DES UNITÉS DE MESURE D'UN MARCHÉ 

• Le marché en volume 
– On utilise généralement des unités physiques 

• Le marché en valeur 
– la mesure d'un marché en valeur est parfois la 

seule possible pour des produits très 
hétérogènes 

– il est toujours instructif d'analyser un marché 
sous le double angle du volume et de la valeur 

• Les ventes 
– La question se pose aussi parfois, dans le cas de 

biens durables ou semidurables 
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Les critères d'analyse des ventes d'un produit 

- les critères géographiques 

- les critères liés aux caractéristiques du 
produit 

- les critères liés aux caractéristiques des 
acheteurs  

- les critères liés à la nature de l'achat  

- les critères liés aux producteurs et aux 
marques    
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La distinction entre le marché réel ou actuel et le marché 
potentiel 

• Le marché réel est mesuré par le volume 
des ventes effectives du produit considéré 
au cours d'une période de référence. 

• Le marché potentiel est une estimation 
du volume maximum (ou plafond) que 
pourraient atteindre les ventes, dans un 
horizon temporel déterminé et sous 
certaines hypothèses bien définies.  
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La taille des marchés 

1° Les très grands marchés  

L'unité de mesure est le milliard et même la 
dizaine de milliards d'euros  

2° Les niches  

L'unité de compte est le million d'euros  
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Les marchés selon le nombre d'acheteurs 

• Le marketing se conçoit et se pratique de 
façon fort différente selon le nombre des 
acheteurs dans un marché 

Très peu d'acheteurs 

(d'un acheteur à quelques centaines)  

Marchés de masse 

(plusieurs millions d'acheteurs)  

Lanceurs de satellites (Arianespace a 

une quinzaine de clients par an) 

Haute couture (un millier de clientes 

dans le monde) 

Chaudières pour centrales nucléaires 

Airbus et Boeing  

Abonnés aux bouquets de programmes 

TV diffusés par satellite (ex: TPS. Canal 

Satellite) 

Prêt-à-porter 

Électricité distribuée aux particuliers 

Passagers des compagnies aériennes 

utilisant ces avions  
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Strategies de penetration 

• Les stratégies extensives : augmenter NA  

– Elles cherchent à élargir le marché en 
conquérant de nouveaux acheteurs  

• Les stratégies intensives : augmenter QA  

– elles visent à augmenter les quantités 
achetées par chaque acheteur et/ou la 
valeur des achats  
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La taille du marché par client ou « valeur à vie d'un 
client » 

• Customer life value  

– désigne la valeur de l'ensemble des achats 
d'un type de produit qu'un client fait, en 
moyenne, pendant toute sa vie 
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L'analyse des marchés en segments 

1° Les segments de clientèle 

– groupes de clients homogènes selon leurs attentes, 
leurs caractéristiques démographiques, 
économiques, leurs comportements d'achat 

2° Les segments par produits 

– les ventes d'un marché global selon les produits  

3° Les segments de distribution  

– plusieurs modes de distribution qui sont autant de 
segments 

4° Les segments géographiques   

– les marchés locaux et les marchés régionaux 
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3 OPTIONS de segmentation 

•  La concentration (spécialisation) un  
produit spécifiques pour un segment précis 
(ex. MASERATI qui ne propose que des 
véhicules haut de gamme)  

•  La différenciation: offre adaptée pour 
chaque segment (ex. RENAULT qui propose 
un type de véhicule pour chaque clientèle), 

•  L’adaptation: offre unique mais conditions 
d’accès différenciées (ex. la SNCF (Société nationale des 

chemins de fer français), un seul produit: le transport en 
train mais des conditions tarifaires 
différentes).  
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Le marché ouvert et le marché fermé 

• On dit qu'un marché est « ouvert » 
lorsqu'il est facile d'y entrer (ce qui ne 
veut pas dire facile d'y réussir). Le marché 
n'est pas structuré.  

• Un marché est « structuré » lorsque les 
concurrents en présence ont des 
positions solidement installées.  
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LES FACTEURS D'ÉVOLUTION DES MARCHÉS 

• À COURT ET MOYEN TERME 
a) La conjoncture économique et sociale  

b) Les variations saisonnières 

c) Les modes  

d) L'effet de la concurrence  

• À LONG TERME 

a) Le temps  

b) Les effets de l'offre sur l'évolution des 
marchés  
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La conjoncture économique et sociale 

• Elle joue sur la consommation des 
ménages mais aussi sur les décisions 
d'achat des entreprises et donc sur les 
marchés business to business.  

• Trois types principaux de facteurs sont à 
prendre en compte: 
- les facteurs économiques conjoncturels  

- les facteurs politiques conjoncturels  

- les facteurs sociaux conjoncturels 
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Les variations saisonnières 

• Ce sont des données structurelles  
– par exemple, le marché de la bière est tous 

les ans plus important l'été que l'hiver  

• mais les variations peuvent être fortes 
par rapport aux moyennes saisonnières 
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Les modes 

• Elles ont un effet à court et moyen terme 
mais elles s'inscrivent souvent dans des 
tendances socioculturelles à plus long 
terme 
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L'effet de la concurrence 

• Le marché de la téléphonie mobile a 
explosé en France avec l'arrivée de 
concurrents qui se sont attaqués à France 
Télécom  

 

 

27 



Le temps 

• Cela permet alors de construire des 
modèles explicatifs et prévisionnels dits 
«modèles de diffusion», à la fois simples 
et pertinents 
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Les effets de l'offre sur l'évolution des marchés 

 1° L'effet de substitution 

    La plupart des marchés de grande consommation 
et bon nombre de marchés industriels sont 
saturés et évoluent surtout par l'apparition de 
produits nouveaux qui se substituent à de plus 
anciens. 

2° L'innovation, créatrice de nouveaux marchés 
Elle explique les marchés porteurs que l ' on 
connaît aujourd'hui. Dans ces cas, il y a création 
d'une offre nouvelle qui n'était pas clairement 
demandée par les clients. 
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