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 LE MARKETING ET L’ENVIRONNEMENT  :  

 
 
 

    Une entreprise performante se rend 

compte que son environnement est une 

perpétuelle source d’opportunités et de 

menaces. 

    Surveiller un environnement consiste 

essentiellement à dégager ses tendances 

d’évolution. 

 

 

 

 



 
 

1-    l’environnement démographique : 
  

    l’explosion démographique mondiale 

    le vieillissement de la population 

    la croissance des ménages non familiaux 

w      les personnes seules 

w      les ménages non mariés 

w      les communautés 
 

 I-   LES FORCES DU MACRO ENVIRONNEMENT ET     

         LEUR EVOLUTION . 

 



   I-  l’environnement démographique : 

    la mobilité géographique 

w      l’attrait  de la région 

w      l’urbanisation 

w      la croissance des banlieues 
  

    un niveau d’éducation croissant 

    une composition ethnique diversifiée 

 

                           

 I-   LES FORCES DU MACRO ENVIRONNEMENT ET     

         LEUR EVOLUTION . 

 



 I-   LES FORCES DU MACRO ENVIRONNEMENT     

            ET  LEUR EVOLUTION . 

 2-    l’environnement économique : 

un marché ne se définit pas uniquement par sa 

population, mais également par son pouvoir 

d’achat. Celui-ci est fonction de quatre facteurs : 
  

  la stagnation du revenu 

  les prix 

  l’épargne et le crédit 

    la modification des structures de dépense  



   3-    l’environnement naturel : 

au delà du mouvement écologique, on doit se 

soucier de l’impact (positif ou négatif) de trois 

tendances d’évolution de l’environnement  

naturel  

   la pénurie de matières premières et le  

         coût de l’énergie. 

   l’accroissement de la pollution 

   l’intervention croissante de l’Etat dans la    

        gestion des ressources naturelles. 

 

          

 I-   LES FORCES DU MACRO ENVIRONNEMENT     

            ET  LEUR EVOLUTION . 

 



4-    l’environnement technologique : 

une entreprise doit donc s’attacher à identifier 

ce qui est nouveau dans son environnement et 

qui est à la fois une menace et une source de 

développement. 

Les principales dimensions de l’évolution 

technologique sont : 

 

 I-   LES FORCES DU MACRO ENVIRONNEMENT     

            ET  LEUR  EVOLUTION . 

 



 I-   LES FORCES DU MACRO ENVIRONNEMENT     

            ET  LEUR  EVOLUTION . 

 

  4-   l’environnement technologique : 

-     l’accélération des progrès techniques 

-     l’innovation sans limite 

-     les budgets de recherche 

-     la réglementation croissante de la recherche 

 

 



5-    l’environnement politico-légal 

 l’environnement politico-légal affecte de plus 

en plus les décisions commerciales. Le 

système politique et son arsenal législatif, 

réglementaire et  administratif définit le 

cadre dans lequel les entreprises et les 

individus mettent en œuvre leurs activités.  

Les principales tendances de l’évolution sont : 

 

 I-   LES FORCES DU MACRO ENVIRONNEMENT     

            ET  LEUR  EVOLUTION . 

 



 

       l’intervention croissante de l’Etat 

       les réglementations relatives à la     

            structure  des marchés 

      les réglementations relatives à la      

           conduite des  marchés  

     les groupes d’intérêt  

          

 I-   LES FORCES DU MACRO ENVIRONNEMENT     

            ET  LEUR  EVOLUTION . 

 



6-  l’environnement socio-culturel 

la dernière composante de macro 

environnement est le milieu socio-culturel. 

Tout être humain naît et grandit  dans une 

culture et son acquis culturel lui permet de 

remplir les tâches qu’attend de lui la société 

à laquelle il appartient. 

 

          

 I-   LES FORCES DU MACRO ENVIRONNEMENT     

            ET  LEUR  EVOLUTION . 

 



6-  l’environnement socio-culturel : 

 

      Les valeurs culturelles cardinales  

   La coexistence des sous-cultures 

   L’évolution de flux culturels 

 

 I-   LES FORCES DU MACRO ENVIRONNEMENT     

            ET  LEUR  EVOLUTION . 

 



 w      Le développement de soi  

 w      L’hédonisme  (Concepție etică potrivit căreia scopul vieții este plăcerea; cultul plăcerii) 

 w      La plasticité  

 w      La vitalité 

 w      La connectivité 

 w      L’éthique 

 w   L’appartenance  

 I-   LES FORCES DU MACRO ENVIRONNEMENT     

            ET  LEUR  EVOLUTION . 

 



II. LE MICROENVIRONNEMENT 

DE L’ENTREPRISE 

Est une partie de l'environnement qui regroupe les facteur ayant un 

impact direct à la vie de l'entreprise, parmi eux, nous pouvons 

citer : le fournisseurs, le client, l'intermédiaire, le concurrent, le 

public et l'entreprise elle-même. 



L'entreprise 

• L'entreprise elle-même est le premier élément du micro-

environnement.  

• Etant constitué du top management, l'opérationnel et 

l'exécutif, l'organisation de l'entreprise doit faire de sorte que 

les ordres provenant du top management soient simplifies au 

niveau opérationnel pour être utilisées avec efficacité et 

efficience au niveau des exécutants. 

• L'information doit passer dans une entreprise à tous les 

échelons afin de garder des bonnes orientations et que la 

structure de celle-ci doit être un atout dans son 

environnement. 



Le fournisseur 
• Une entreprise doit acquérir des ressources nécessaires pour 

pouvoir produire et donc elle doit élaborer des relations très 

suivies avec les fournisseurs. 

• Un service d'approvisionnement doit nous montrer son efficacité 

en période de pénurie. Si non une pénurie en input créerait un 

arrêt de notre travail. 

• Pour cela, nous devons améliorer le crédit fournisseur, élaborer 

des bonnes relations et transformer notre fournisseur en client.  

 nous devons connaître la branche de notre fournisseur. 

• La gestion de l'approvisionnement doit être efficace parce que 

celui-ci peut constituer un atout ou une faiblesse pour notre 

entreprise. 



Les intermédiaires 
• C'est toute institution qui participe à la distribution, à la vente ou 

à la promotion des produits de l'entreprise auprès du marché final 

• De façon générale, on distingue deux types d'intermédiaires : 

1. Les commerçants qui achètent et revendent en leurs noms 

pour leur compte. 

2. Les agents qui peuvent être courtiers ou vendeurs qui 

négocient l'achat ou la vent des marchandises sans en 

prendre possession. 

• Les intermédiaires doivent bénéficier d'une gestion. Ici, il faut 

maîtriser les canaux de distribution. Dès qu'un intermédiaire est 

mal géré, il peut devenir plus fort que le producteur et peut même 

commencer même à contrôler le prix sur le marché. 

• La gestion des intermédiaires exige au producteur de descendre 

sur terrain pour récolter des informations seines issues 

directement des consommateurs. 



La clientèle 
• La clientèle est l'élément clés de l'environnement micro-économique d'une 

entreprise. La clientèle n'est pas une entité homogène, l'entreprise s'adresse donc 

à plusieurs sortes de clientèles au marché : 

1. Le marché de consommation qui est constitué des ménages, des 

organisations qui achètent pour leur consommation. 

2. Le marché industriel constitué de ceux qui achètent dans la perspective 

de produire donc, ici nous trouvons toutes les entreprises et organisations 

qui considèrent notre produit fini comme leurs matières premières. 

3. Le marché de distribution : il est constitué de ceux qui achètent dans les 

but de revendre. Nous avons à ce stade toutes les formes d'intermédiaires 

qui concourent à la distribution de notre produit. 

4. Le marché public est constitué des différentes administrations qui 

achètent dans l'exercice de leurs ministères aux fins d'assurer l'intérêt 

public. 

5. Les marchés internationaux c'est - à dire ceux qui s'étendent au dé là des 

frontières. 

• Une entreprise qui cherche à comprendre son environnement doit avoir l'idée 

selon laquelle, le comportement d'achat diffère selon les types de marchés. 



Les publics 

• L'entreprise n'est pas seulement confrontée à la concurrence mais 

elle doit aussi tenir compte du public au milieu duquel elle 

travaille. 

• Un public est un groupe ayant un impact réel au potentiel sur la 

capacité d'une entreprise à atteindre se objectifs, ces publics 

peuvent soit fermer ou favoriser l'action de l'entreprise. 

 

• L'entreprise est généralement confrontée à sept types de public : 

Ø Le monde financier (les banques, les actionnaires) 

Ø Les medias (ils véhiculent l'image de l'entreprise) 

Ø L'administration et le pouvoir public 

Ø Le groupe d'intérêt (les associations des consommateurs, de 

défense de l'environnement, les comités d'usagers) 

Ø Les publics locaux 

Ø Les publics internes 



La concurrence 

• Les efforts d'un entreprise sont souvent contrecarrés par ceux des 

ses concurrents. Ces derniers doivent faire l'objet d'une étude 

attentive si l'on veut gagner. 

• Le marketing est une forme de guerre dans laquelle on gagne des 

batailles à coups d'idées, de slogans et de raisonnements.  

• Ceci pour dire que le marché où doit évoluer toute entreprise est 

composé des concurrents et donc une concurrence loyale pousse 

chacune à trouver son gain. 

• Il convient de noter que l'environnement concurrentiel n'est pas 

seulement composé des entreprises qui fabriquent les mêmes 

produits qu'elle.  

• L'entreprise devrait considérer comme concurrents tous ceux qui 

sont susceptibles de répondre au besoin générique donc au même 

besoin que vous satisfaites.  

• Pour une entreprise, est concurrent tout celui qui fabrique un 

produit capable de satisfaire le même besoin que le notre. 



• Plus que pour d’autres leviers marketing, 

l’environnement économique, politique, 

social et juridique détermine le cadre 

général au sein duquel l’entreprise fixe ses 

prix.  

• Ces éléments se manifestent par des 

facteurs structuraux liés à l’équilibre offre-

demande, aux cycles économiques et à la 

conjoncture ainsi qu’à l’internationalisation 

des marchés et aux réglementations 

relatives aux prix. 

 

 

 III-  LE RÔLE DE L’ENVIRONNEMENT  



 III-  LE RÔLE DE L’ENVIRONNEMENT  

  1-  l’équilibre offre / demande : 
  

       demande > offre   prix  

       offre > demande   prix  
  

   2-  Les cycles économiques : 

Sont fondés sur l’analyse des séries de prix, 
utilisées comme indicateur des fluctuations  
économiques. La notion du cycle économique 
qualifie la tendance  du marché, selon qu’il soit 
porteur ou non porteur. 



Processus de planification stratégique 

Analyse de la situation 

Examen des mission et objectifs 

Analyse des activités  

Stratégies pour chaque activités  

Définition  et analyse des produits - marchés  

Stratégie de marchés cibles  

Programme marketing  

 produit  distribution  prix  communication 

Plan de marketing  

Évaluation de l’efficacité du plan (contrôle) 



 III-  PROCESSUS DE PLANIFICATION ET  

                              STRATEGIE  

1- Évaluation de la situation  : 

s’effectue au moyen de la situation d’informations 

portant sur le présent ou le futur de l’entreprise  

 analyse de l’environnement : 

facteurs économiques, technologiques, politiques 

et sociaux pouvant  avoir une influence sur 

l’entreprise . 

  

  



1- Évaluation de la situation (suite)  : 

 analyse des produits et marchés : 

l’offre et la demande sur le marché ainsi que leur 
interaction. 

  Analyse de la capacité de l’entreprise  

Évaluer si l’entreprise peut saisir les opportunités 
qui s’offrent à elle.  

  

 III-  PROCESSUS DE PLANIFICATION ET  

                              STRATEGIE  



2- la mission et l’objectif de l’entreprise  

Maintien 

de la part 

de marché 

Produits 

marchés 

actuels 

Dégagement  

Croissance 

intensive 

Pénétration  

Nouveau marché 

Nouveau produit 

Croissance 
Croissance par 

intégration 

Verticale 

Filière 

Horizontale 

Amont 

Aval 

Croissance par 

diversification 

Horizontale 

Concentrique 

Conglomérat 


