CHAPITRE 1
LES BASES DU MARKETING
1. 

' '

1.1. La concurrence parfaite
Il y a concurrence parfaite lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le marché doit être libre
-produit homogène
-nombre important d’ acheteurs et de vendeurs, de taille égale
-libre accès au marché
-marché transparent (prix déterminé par la loi de l’ offre et de la demande)
Un marché a grande concurrence présente divers atouts tels que des prix plutôt « normaux »,
produits de bonne qualité, bon service à la clientèle...
La concurrence est un puissant stimulant.
Exemple :
la Bourse (à Paris, à New-York,...), dans une certaine mesure : le prix est défini par l’ offre et la
demande, en général un acheteur ou vendeur ne peut le fixer à lui seul, les participants sont
nombreux et bien informés (sauf en cas de malversations, délits d’ initiés, etc.)

1.2. Le monopole
Il y a monopole lorsque sur un marché libre et pour un produit donné, il n’ y a qu’ un seul vendeur face à une multitude d’ acheteurs agissant individuellement. Il n’ existe aucun produit de
substitution.
Une des conséquence majeure du monopole est la pratique de prix surfaits et la réalisation de
profits exagéré au détriment des consommateurs.
Quelques exemples :
-SNCF : L’ Etat en interdit l’ accès aux autres : je suis obligé d’ en passer par la SNCF si je veux
voyager en train de Paris à Toulouse ou par La Poste pour acheter un timbre.
-Viagra : un brevet d’ invention en protège l’ accès
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-Fromage Beaufort : La nature n’ en permet pas la concurrence
… /...

1.3. L’ oligopole
L’ oligopole est une forme de marché très fréquente, elle suppose un nombre restreint de vendeurs d’ un même produit, face à une multitude d’ acheteurs.
Ce pose dans ce cas le problème très complexe du prix pour lequel plusieurs situations peuvent
se présenter :
-l’ entente : les producteurs s’ entendent plus ou moins ouvertement sur un prix
-le price leadership : un producteur important fixe son prix et les autres l’ adoptent.
-la guerre des prix : guerre des prix afin d’ éliminer les rivaux gènant.
Quelques exemples :
-L’ oligopole des producteurs d’ eaux minérales en France : 3 entreprises (Danone, Nestle, Castel)
détiennent 90% du marché.´
-Pepsi et Coca Cola

1.4. La concurrence monopolistique
C’ est également une forme de marché très fréquente, plusieurs vendeurs offrent des produits
relativement similaires mais différenciés aux yeux des acheteurs.
Monopole théorique de chaque vendeur qui peut imposer son prix mais impact de la concurrence qui produit des produits similaires.
Dans ce cadre le marketing et la publicité joue un rôle prédominant.
Exemples : Presque toutes les activités de vente au détail (vêtements, restauration...)

2. LE MARKETING MIX

Le marketing mix désigne dans le cadre d’ une entreprise ou d’ une marque l’ ensemble cohérent
de décisions relatives aux 4 volets que sont : politique de produit, politique de prix, politique de
distribution et de communication.
Le marketing mix est aussi communément appelé 4P : Produit, Prix, Place (distribution),Promotion (communication)
Ce concept est simple. Pensez à un mix (composition) d’ un gâteau. Tous les gâteaux sont composés d’ oeufs, de lait, de farine et de sucre. Vous pouvez modifier le résultat de votre gâteau en
modifiant des quantités des composants.
Il en est de même pour la marketing, l’ offre faite au client peut être modifié en changeant le
contenu des 4P.
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-La politique Produit :
Quel produit ou service allez vous proposer à vos futurs clients ?
Il s’ agit de la qualité, des caractéristiques et options, de la marque, du style...
-La politique Prix :
A quel prix ?
Il s’ agit du tarif, des remises, des rabais, des conditions de paiement...
-La politique Distribution :
Comment allez vous vendre votre produit ? Quel réseau de distribution (direct, intermédiaire,
internet...)
Il s’ agit des canaux de distribution, points de vente, zone de chalandise, des stocks...
-La Politique Commercialisation
Il s’ agit de la publicité, la promotion des ventes, la force de vente, les relations publiques...

ENTRAÎNEMENT
Réalisez le marketing mix de la firme Coca cola
Correction à la fin du chapitre 3
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