
Chapitre 1

Le marketing 
aujourd’hui

Dans ce chapitre, nous examinerons les questions suivantes :

 ■ Pourquoi le marketing est-il un sujet important et quels sont ses champs 
d’application ?

 ■ Quels sont les principaux concepts du marketing ?

 ■ Quelles sont les nouvelles réalités du marketing ?

 ■ Qu’est-ce que l’approche du marketing holiste ?

 ■ Quelles sont les tâches à accomplir pour réaliser un marketing efficace ?

Les organisations et les individus réalisent de nombreuses activités qui relèvent 
du marketing. Avec la révolution digitale et les autres transformations profondes 
qui caractérisent l’environnement actuel, un bon marketing doit aujourd’hui 
être radicalement novateur et extrêmement dynamique.

Unilever. Sous l’impulsion de l’ancien directeur du marketing de Procter & Gamble, Paul 
Polman, devenu P-DG du groupe, Unilever a adopté un nouveau marketing, plus agressif. Sa 
nouvelle approche « Façonner des marques pour la vie » définit des missions sociales, économiques 
et produit pour chaque marque, dont Dove, 
Ben & Jerry et Knorr. Polman explique : « Je 
vois l’ensemble de nos marques comme autant 
de forces en faveur du bien, chacune ayant plus 
d’un milliard de fans pour nous aider à impul-
ser le changement. » Une partie de la mission 
concerne par exemple le développement 
durable, avec l’objectif de réduire de moitié 
l’empreinte environnementale tout en dou-
blant le chiffre d’affaires. Pour améliorer la 
publicité et la communication, l’entreprise 
cherche un équilibre entre « magie » et 
« logique », double ses dépenses de formation 
en marketing et met l’accent sur les études 
d’efficacité publicitaire. Pour mieux com- Source illustration : Bloomberg via Getty Images.
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prendre la transformation digitale, le directeur marketing du groupe a emmené 26 dirigeants dans 
la Silicon Valley pour visiter Google, Facebook et Hulu, ainsi qu’à Hollywood pour rencontrer 
Disney et Universal. Unilever met l’accent sur les marchés en développement et émergents (D&E), 
en espérant une croissance annuelle de 15 à 20 % en Chine et avec pour objectif qu’ils représentent 
70 à 75 % de l’activité en 2020. L’entreprise a également adopté une démarche d’innovation inver-
sée, ou reverse innovation, en introduisant les innovations de marque et de packaging conçues 
pour ces pays dans les nations développées frappées par la crise. En Espagne, Unilever vend désor-
mais son détergent Surf dans des emballages de cinq doses. En Grèce, elle propose de la purée et 
de la mayonnaise en petits paquets1.

Un bon marketing ne survient pas par hasard : il résulte d’une conception et d’une mise 
en œuvre soignées. La principale difficulté réside dans le fait que le marketing est à la fois 
un « art » et une « science », puisqu’il implique de trouver un équilibre entre capacités 
créatives et méthodes analytiques.

1. L’apport du marketing
La finance, la comptabilité, la gestion des opérations et les autres fonctions des entreprises 
ne sont pas d’une grande utilité si les clients ne sont pas intéressés par leurs produits et 
services. Le succès financier dépend de la capacité marketing à générer des ventes. Mais 
l’apport du marketing concerne la société dans son ensemble : il aide à concevoir et à lan-
cer des innovations qui facilitent ou enrichissent la vie des gens. Un bon marketing stimule 
la demande pour les biens et les services et, en conséquence, crée des emplois. En contri-
buant à la rentabilité des entreprises, il leur permet aussi de s’engager dans des activités 
socialement responsables2.

Le marketing joue un rôle clé dans l’organisation et se situe sur un pied d’égalité avec 
d’autres fonctions comme la finance ou les systèmes d’information. Il permet de construire 
des marques fortes et une base de clientèle fidèle, deux actifs immatériels essentiels pour 
la valorisation des entreprises. Il décide quelles caractéristiques adopter pour les produits 

et services, quels prix fixer, où vendre, et combien dépen-
ser en publicité, force de vente, communication sur le web 
et sur les mobiles. Avec la crise, les budgets marketing ont 
été réduits et les dirigeants doivent justifier l’efficacité et 
la rentabilité de chaque euro investi. Ces décisions doivent 
être prises dans un environnement extrêmement fluc-
tuant où les consommateurs, la concurrence et la techno-
logie changent très rapidement.

DesigUal. Sur le marché très disputé du prêt-à-porter, la 
marque espagnole a réussi à imposer son style non convention-
nel et à occuper une position de milieu de gamme, à mi-chemin 
entre les chaînes comme Mango et les créateurs comme Diesel. 
Desigual, qui signifie « inégal » ou « dépareillé », doit avant tout 
son succès à ses collections colorées aux tissus fleuris et aux 
motifs psychédéliques, et à ses tenues en patchwork qui plaisent 
aux hommes comme aux femmes de 25 à 35 ans. Ses boutiques 
sont également un élément essentiel de cet univers gai et décon-
tracté. Bar à fruits, musique entraînante, messages amusants, Source illustration : © Shutterstock / Ovidiu Hrubaru.
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tout est mis en œuvre pour faire vivre au client une expérience unique. La marque développe des 
concepts de communication originaux et anticonformistes via des événements de street marketing : 
elle invite par exemple ses clients à venir nus en échange de vêtements gratuits ou organise un 
« Kiss Tour » qui rassemble des milliers de fans dans plusieurs villes européennes pour recevoir un 
T-shirt en échange d’un baiser en public. L’enseigne est présente dans 109 pays avec 450 boutiques 
dédiées, 11 000 boutiques multimarques et 2 500 corners dans les grands magasins. Sa boutique 
en ligne opère dans 20 pays, avec des ventes qui ont doublé en un an.

Il existe désormais peu de tolérance à l’erreur dans les politiques marketing. Encore récem-
ment, MySpace, Yahoo!, Nokia ou La Redoute étaient des leaders reconnus dans leur secteur. 
En quelques années, ces entreprises ont été supplantées par des challengers ou des nouveaux 
venus comme Facebook, Google, Samsung ou Amazon, et elles se battent pour recouvrer 
leur position concurrentielle, parfois même pour survivre. Il faut en permanence s’adapter 
à l’environnement, étudier les évolutions des consommateurs et des concurrents, amélio-
rer l’offre de valeur et les stratégies marketing, satisfaire l’ensemble des parties prenantes, 
en particulier les employés, les actionnaires, les fournisseurs et les distributeurs. L’objet 
de cet ouvrage est de présenter de manière illustrée les concepts et les méthodes qui per-
mettent d’y parvenir efficacement.

2. Les champs d’application  
du marketing

Pour pouvoir faire du marketing, il est nécessaire de bien comprendre ce qu’il traite et qui 
intervient dans sa conception et sa mise en œuvre.

2.1. Qu’est-ce que le marketing ?
Le marketing consiste à identifier les besoins humains et sociaux, puis à y répondre. Une 
des définitions les plus courtes consiste à énoncer qu’il « répond aux besoins de manière 
rentable ». Quand Google a identifié que les gens souhaitaient accéder à l’information 
en ligne de manière plus efficace, le site a créé un moteur de recherche puissant qui orga-
nise et établit des priorités parmi les sites référencés. Quand Ikea a remarqué que les gens 
souhaitaient des meubles de qualité à bas prix, l’entreprise a imaginé des meubles à mon-
ter facilement, dont les pièces sont disposées à plat dans des cartons. Ces deux entreprises 
ont alors fait preuve d’un grand sens marketing et sont parvenues à transformer un besoin 
en opportunité rentable.

L’association américaine de marketing propose la définition suivante3 :

Le marketing recouvre l’activité, l’ensemble des institutions et les processus visant à créer, 
communiquer, délivrer et échanger les offres qui ont de la valeur pour les clients, les consom-
mateurs, les partenaires et la société au sens large.

Gérer ces processus d’échange demande beaucoup de travail et de talent. Le marketing 
management intervient dès qu’une des parties s’interroge sur la manière d’obtenir les 
réponses qu’elle souhaite des autres parties.

Le marketing management est l’art et la science de choisir ses marchés cibles, puis d’attirer, 
de conserver et de développer une clientèle en créant, en fournissant et en communiquant une 
valeur supérieure à ses clients.
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Il existe en réalité trois sortes de définitions du marketing4 : les définitions opérationnelles 
centrées sur la fonction de l’organisation ; celles qui adoptent une orientation managériale 
autour du marketing management (comme ci-dessus) ; et celles qui sont centrées sur la 
notion d’échange et mettent l’accent sur le rôle du marketing dans la société. Notre défi-
nition sociétale est la suivante :

Le marketing est le processus sociétal par lequel les individus et les groupes obtiennent ce 
dont ils ont besoin et ce qu’ils désirent ; ce processus consiste à créer, offrir et échanger avec 
autrui des produits et des services de valeur.

Dans sa dimension managériale, le marketing a souvent été assimilé à « l’art de vendre ». 
C’est pourquoi, les gens sont souvent surpris d’apprendre que l’aspect le plus important 
du marketing n’est pas la vente. Comme l’explique Peter Drucker, « le but du marketing 
consiste suffisamment à connaître et comprendre le client pour que le produit ou le service 
lui convienne parfaitement et se vende de lui-même. Dans l’idéal, le client souhaite ache-
ter le produit parce qu’il a été conçu afin de répondre à ses attentes »5. Quand Nintendo a 
conçu la Wii, quand Apple a lancé l’iPad, quand Toyota a développé la Prius, ces innovations 
ont généré immédiatement de très nombreuses commandes car c’était « le bon produit », 
conçu grâce à une analyse précise des consommateurs, des concurrents et des facteurs 
externes qui influencent les coûts et la demande.

2.2. Sur quoi porte le marketing ?
On peut faire le marketing de dix catégories d’entités.

a) Les biens

Les biens rassemblent des activités aussi diverses que les produits alimentaires, les vête-
ments, les meubles, les shampooings, les produits cosmétiques et les parfums, les voitures 
(voir cas 1.1 sur la voiture électrique Renault), les ordinateurs, les téléphones, les consoles 
de jeux et autres biens caractéristiques de l’économie contemporaine.

b) Les services

Une proportion croissante de l’activité économique porte sur les services. En France, ils 
représentent plus de 75 % du PIB et 70 % des emplois. Les services intègrent des activités 
aussi diverses que les transports, la banque, l’hôtellerie, la coiffure, les clubs de sport, ainsi 
que de nombreuses professions libérales : experts-comptables, avocats, médecins, consul-
tants, etc. La plupart des offres comprennent à la fois des biens et des services. Dans un 
restaurant, par exemple, un client consomme à la fois des biens alimentaires et des services.

c) Les événements 

On fait également le marketing de grands événements comme le Mondial de football, les 
Jeux Olympiques, les foires et les salons professionnels, et les représentations artistiques. 
Produire de tels événements et les gérer dans les moindres détails pour qu’ils attirent des 
spectateurs et se déroulent bien constitue un métier à part entière.

d) Les expériences 

En « orchestrant » divers biens et services, on peut créer, mettre en scène et commercialiser 
des expériences. La visite du parc Disneyland Paris est une expérience : on s’y promène 
dans un bateau de pirates, on peut simuler un voyage dans une navette spatiale Star Wars 
ou saluer Mary Poppins. Un concert de musique classique, un spectacle sportif, une sortie 

© 2015 Pearson France - Marketing Management - Philip KOTLER, Kevin KELLER, Delphine MANCEAU



ChaPitre 1  •  Le marketing aujourd’hui 7

Cas d’entreprise

La voiture électrique Renault, une nouvelle offre  
associant bien et services

Carlos Ghosn, président de  Renault, expliquait 
en 2008 : « Toutes les pièces du puzzle sont aujourd’hui 
réunies pour faire du véhicule électrique un véhicule 
de masse à brève échéance : autonomie de la batterie, 
optimisation de la consommation énergétique, per-
formance et plaisir de  conduire ». Renault affichait 
alors son ambition d’être le premier constructeur 
généraliste à proposer des véhicules zéro émission 
accessibles au plus grand nombre. Depuis lors, l’entre-
prise maintient cette stratégie, même si les usages 
sont lents à évoluer.
Ce pari osé s’ancre dans l’évolution des usages de la 
population européenne puisque, aujourd’hui, 80 % 
des déplacements quotidiens concernent des trajets 
de moins de 60 km, ce qui fait de la voiture électrique 
le véhicule idéal pour la majorité des trajets. Il est éga-
lement en phase avec les enjeux publics actuels : silen-
cieux, il constitue une solution respectueuse 
de  l’environnement puisqu’il ne rejette pas de CO2, 
n’émet ni particules, ni NOx (composé d’azote et d’oxy-
gène produit principalement par la combustion des 
combustibles fossiles).
L’alliance Renault-Nissan a investi près de quatre mil-
liards d’euros pour développer une gamme de quatre 
véhicules Z.E. (zéro émission) :

 ♦ Zoe, une voiture urbaine compacte, vendue à par-
tir de 21 900 € et un abonnement mensuel de 49 € 
pour la location de la batterie, ou louée avec bat-
terie à partir de 169 €/mois.

 ♦ Kangoo Express Z.E., un utilitaire dédié aux profes-
sionnels, vendu à partir de 20 850 € avec un abon-
nement mensuel de 73 € pour la location de  la 
batterie.

 ♦ Twizy, un nouveau type de véhicule urbain rece-
vant deux occupants, vendu à partir de 7 240 € et 
un abonnement mensuel de 50 € pour la batterie.

 ♦ Fluence Z.E., une berline familiale, lancée initiale-
ment en Europe, mais qui sera désormais dédiée 
aux pays émergents et notamment à  la Chine 
à partir de 2016.

Cette gamme offre plusieurs avantages  : un prix 
d’achat identique à celui d’une voiture équivalente 
diesel, des coûts d’usage inférieurs de 20 % à ceux 
d’une voiture thermique parce que l’électricité coûte 
moins cher que l’essence, des coûts de maintenance 
réduits de moitié puisque le moteur électrique exige 
moins d’interventions, et des performances analogues 
à celles d’un véhicule essence ou diesel. Le recharge-
ment d’un véhicule peut se faire à  la maison en  4 

à 8 heures ou sur des bornes spécialement installées 
(durée réduite à 30 minutes). Mais au-delà d’une nou-
velle gamme de véhicules, c’est un véritable modèle 
économique que Renault a essayé de développer : le 
client achète la voiture, mais loue les batteries pour 
environ 80 € par mois avec une autonomie de 160 km. 
Renault structure l’activité autour de  la location 
de batteries à usage automobile, système qui permet 
d’échanger ces dernières en cas de problème et de ne 
pas se préoccuper de leur valeur à la revente.
Renault doit néanmoins surmonter plusieurs obstacles 
pour gagner son pari et développer ses parts de mar-
ché qui sont encore marginales (0,5  % du marché 
automobile français). Le constructeur doit notamment 
continuer ses négociations avec les pouvoirs publics 
ou les distributeurs sur le déploiement d’infrastruc-
tures de recharge rapide, sans lesquelles, dixit Carlos 
Ghosn, « le marché ne décollera pas ». Renault doit 
également soutenir les négociations au niveau euro-
péen pour la mise en place d’un système de standar-
disation des batteries et des formes de prises afin que 
l’accès aux bornes de recharge soit facilité. Malgré son 
positionnement de leader (51 % du marché français 
du véhicule électrique), la marque doit continuer à se 
distinguer face aux différentes offres concurrentes : la 
Nissan Leaf vendue à partir de 18 090 € ; la Smart élec-
trique proposée en location (265 € par mois) ; la Bol-
loré Blue Car proposée à 12 000 € ; ou encore la récente 
BMW i3, offre plus haute gamme, proposée à 35 490 €.

Sources  : www.renault.com  ; L’Usine nouvelle, 3  février 2011  ; 
www.lefigaro.fr, 15 septembre 2014  ; www.lesechos.fr, 
17 novembre 2014.

1.1

Source illustration : © Renault/Publicis Conseil.
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au cinéma ou la visite d’un Nike Town relèvent aussi de cette catégorie6. Cette notion 
d’expérience est fondamentale pour comprendre le marketing d’aujourd’hui, dans lequel 
le consommateur vit avec la marque un moment particulier dont le contexte et l’ambiance 
ont autant d’importance que les caractéristiques objectives du produit qu’il achète7.

e) Les personnes

Les artistes, les musiciens, les P-DG de renom recourent au marketing, souvent réalisé par 
leurs agents ou par des agences de communication.

f) Les endroits

Les villes, les régions, les pays entrent en concurrence pour attirer touristes, usines, sièges 
sociaux d’entreprises et nouveaux résidents. Les spécialistes de cette forme de marketing 
sont très divers : experts économiques en développement, agents immobiliers, banques, 
associations locales, agences de publicité et de relations publiques.

g) Les propriétés

Elles concernent les biens immobiliers (bâtis ou non) et mobiliers (actions et obligations). 
Les propriétés sont achetées et vendues, parfois louées : elles nécessitent donc un effort 
de marketing. Les agents immobiliers agissent ainsi pour le compte de propriétaires ou 
de clients.

h) Les organisations

Les entreprises, les musées, les associations font du marketing pour améliorer leur image 
auprès du public, attirer une forte audience et obtenir des dons substantiels. De nombreuses 
universités et grandes écoles ont un directeur marketing en charge de gérer leur image et 
de renforcer leur attrait auprès des étudiants à travers des actions telles que des campagnes 
de publicité, des relations presse ou une forte présence sur les médias sociaux.

i) L’information

Elle correspond à ce que les livres, les écoles et les universités proposent aux lecteurs, aux 
parents et aux étudiants.

Thomson reUTers. Les entreprises prennent leurs décisions en utilisant les informations 
fournies par des organisations comme Thomson Reuters, qui doit développer une activité mar-
keting afin de générer les informations les plus pertinentes pour ses clients et les valoriser à leurs 
yeux. « Nous associons une excellente expertise sectorielle avec une technologie innovante afin 
de fournir l’information clé qui sera utile aux décideurs dans les domaines de la finance, du droit, 
de la fiscalité, de la santé, de la science, des médias, dans l’objectif d’être jugés incontournables par 
les organisations les plus reconnues de ces secteurs. »8

j) Les idées

Toute offre s’articule autour d’une idée de base. Charles Revson, de Revlon, disait : 
« À l’usine, nous fabriquons des cosmétiques ; en magasin, nous vendons de l’espoir. » Les 
biens et services ne sont que des supports pour véhiculer une idée ou un avantage.

Lorsque l’idée est l’objet même de la politique marketing et qu’elle est favorable au bien-
être de la société, on parle de marketing social. Celui-ci peut être réalisé par les pouvoirs 
publics ou les organisations à but non lucratif. Il porte sur des causes très diverses : inciter 
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à trier ses déchets, utiliser des préservatifs, dissuader de boire de l’alcool avant de conduire, 
lutter contre l’obésité (voir cas 1.2).

Le marketing social s’appuie fortement sur la publicité, mais exige une démarche marketing 
plus complète. Il est essentiel de bien définir sa cible et son objectif : pour les campagnes 
contre les violences conjugales, doit-on s’adresser aux femmes battues pour qu’elles 
en parlent et/ou quittent le domicile conjugal, ou aux amis et voisins pour qu’ils leur 
viennent en aide, voire signalent les cas ? Quel type de message adopter : pour dissuader 
de conduire vite ou en téléphonant, faut-il faire appel à l’émotion et à la peur ou, au 
contraire, privilégier des messages peu culpabilisants9 ? Dans tous les cas, il est essentiel 
d’adopter une vision de long terme car les comportements sont ancrés dans les habitudes 
et se modifient lentement.

Cas d’entreprise

Lutter contre l’obésité : quel rôle peut jouer le marketing
Les fabricants agroalimentaires et l’efficacité de leur 
marketing sont régulièrement accusés de  favoriser 
l’obésité, devenue un véritable problème de société. 
En France, on considère que 40 % de la population est 
cliniquement en  surpoids. Le pourcentage de  per-
sonnes obèses a doublé en dix ans, pour atteindre 
15 % des habitants de  l’Hexagone. La situation est 
encore plus préoccupante chez les enfants où le taux 
atteint 18 %. Quant aux adolescents, leur comporte-
ment alimentaire est déterminant car 50 à 70 % des 
adolescents obèses le resteront toute leur vie. Ce fléau 
a en outre une forte dimension sociale : l’obésité et le 
surpoids affectent davantage les milieux modestes.

Les autorités publiques imposent que figure  dans 
chaque publicité alimentaire un message sanitaire 
rappelant les conditions d’une bonne alimentation, 
du type « Mangez cinq fruits et légumes par jour », 
« Évitez de grignoter entre les repas dans la journée » 
ou « Pratiquez une activité physique ». Pour quelle effi-
cacité ? Le bilan réalisé par BVA a montré que 71 % des 
consommateurs se souviennent avoir lu ou vu les 
messages sanitaires et 43  % soulignent qu’ils les 
poussent à  réfléchir à  ce qu’ils mangent. Pourtant, 
82 % n’ont pas changé leur alimentation.

Face à ce fléau, les géants de l’agroalimentaire comme 
Danone ou PepsiCo ont réagi en  reformulant leurs 
recettes avec moins de gras, de sucre et de sel. Ces 
mesures ont malheureusement un effet limité. Parmi 
les autres pistes à explorer, il faut garder en tête que 
la quantité d’aliments consommés a une influence 
déterminante sur le surpoids. Comme le souligne 
Pierre Chandon, à la question « Qu’est-ce qui est plus 
important pour perdre du poids ? »,  78  % des per-
sonnes interrogées répondent « faire attention à ce 

que l’on mange » et seulement 22 % « faire attention 
à la quantité de ce que l’on mange ». En réalité, davan-
tage que ce que l’on mange, c’est la quantité qui est 
déterminante pour l’obésité et ses complications (dia-
bète, maladies cardiovasculaires, cancer). Il faut donc 
travailler sur la taille des portions unitaires dans les 
packagings. La quantité actuelle de boisson dans les 
menus enfant des fast-foods est plus importante que 
ne l’était la quantité normale pour un adulte dans les 
années 1970 !
On pourrait aller encore plus loin et mettre le marketing 
au service de  la lutte contre l’obésité. Certaines 
recherches proposent par exemple de  mieux com-
prendre la perception du risque nutritionnel et de voir 
comment elle influence les comportements alimentaires.
Pour construire des messages adéquats favorisant la 
lutte contre l’obésité, il est essentiel de les adapter à la 
cible car les ressorts d’une communication efficace 
varient selon l’âge :

 ♦ Pour endiguer l’obésité infantile, il faut tenir 
compte des leviers spécifiques de la communica-
tion publicitaire à destination des enfants : ne pas 
chercher à transmettre de  l’information, notam-
ment nutritionnelle, car elle a peu d’impact à cet 
âge, mais au contraire s’appuyer sur la trame nar-
rative du message qui va projeter l’enfant dans un 
univers imaginaire, sur les éléments d’humour, 
de musique et de mise en scène qui vont générer 
son adhésion, et sur l’importance de l’identification 
avec des pairs mis en scène dans la publicité.

 ♦ Pour influencer les adolescents, le ressort « social » 
associé à la capacité à se faire des amis a beaucoup 
plus d’impact que des arguments autour de  la 
santé. En effet, les adolescents valorisent fortement 

1.2
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2.3. Sur quels types de marchés  
faire du marketing ?

a) Les différents profils de demande

Un marketeur est quelqu’un qui cherche à obtenir une réponse sous forme d’attention, 
d’achat, de don d’une autre partie appelée prospect. Il stimule la demande pour les activi-
tés de son organisation en analysant son état actuel et les moyens de la stimuler. Il peut 
être confronté à huit types de situations.

1. Demande négative. Loin d’être attirés par le produit, les clients potentiels cherchent 
à éviter d’y penser. C’est, par exemple, le cas des soins dentaires ou des assurances décès. 
Le rôle du marketing consiste alors à étudier les sources de résistance et à tenter d’inver-
ser la tendance.

2. Absence de demande. La clientèle est ignorante du produit ou celui-ci ne l’intéresse pas. 
Le marketing doit alors faire connaître le produit et démontrer les avantages qu’il 
procure.

3. Demande latente. De nombreux clients éprouvent un désir qui ne peut être satisfait par 
les produits existants.

4. Demande déclinante. Les clients achètent le produit moins souvent ou plus du tout. Le 
marketing analyse les raisons du déclin et détermine si la demande peut être relancée 
ou s’il convient d’envisager à terme le retrait du produit.

5. Demande irrégulière. De nombreux produits sont consommés irrégulièrement dans 
l’année, la saison ou même la journée. Ainsi, les glaces sont davantage achetées en été, le 
chocolat en hiver. Le marketing tente alors de convaincre les acheteurs d’étaler leurs achats.

6. Demande soutenue. Le marketing veille à maintenir le niveau et le rythme d’achat. Il 
mesure également la satisfaction des clients de manière à résister aux attaques de la 
concurrence.

le jugement de leurs pairs et veulent se conformer 
au groupe. On touche toutefois ici à  la difficulté 
de l’exercice : promouvoir un tel message ne doit 
pas contribuer à diffuser une image négative des 
personnes obèses.

Aujourd’hui, certaines fondations se penchent sur la 
question de l’obésité, mais souvent hors de la publi-
cité. L’Association nationale des industries alimentaires 
finance des programmes courts d’éducation pour 
favoriser de bons comportements de vie et d’alimen-
tation. La Fondation Nestlé France entreprend des 
actions de transmission de la culture alimentaire fran-
çaise. Mais ces initiatives posent la question des 
moyens mis en œuvre au regard de ceux déployés au 
service des marques de confiserie, céréales et autres 
sucreries : il est plus facile de promouvoir une marque 
que de faire évoluer un comportement alimentaire 
général ancré dans les habitudes familiales.

Sources : Marie-Eve Laporte, Géraldine Michel et Sophie Rieunier, 
« Mieux comprendre les comportements alimentaires grâce au 
concept de perception du risque nutritionnel », Recherche et 
Applications en Marketing, vol. 30, n° 1, 2015, p. 81-117  ; Pierre 
Chandon, « Comment l’industrie alimentaire peut lutter contre 
l’obésité », Harvard Business Review, hbr.fr, octobre 2014 ; Pascale 
Ezan, Mathilde Gollety, Nathalie Guichard et Valérie Hémar-Nico-
las, « Renforcer l’efficacité des actions de lutte contre l’obésité. 
Vers l’identification de  leviers de persuasion spécifiques aux 
enfants », Décisions Marketing n° 73, 2014, p. 13-26  ; Carolina 
Obino Corrêa Werle, Sabine Boesen-Mariani, Marie-Laure 
Gavard-Perret et Stéphanie Berthaud, « Prévention de l’obésité 
auprès des adolescents : l’efficacité de l’argument «risque social» 
sur les intentions et comportements alimentaires », Recherche et 
Applications en Marketing, vol. 27, n° 3, 2012, p. 3-31. Voir aussi 
les travaux sur la consommation alimentaire de Brian Wansink 
et Pierre Chandon (2014), « Slim by Design: Redirecting the Acci-
dental Drivers of Mindless Overeating », Journal of Consumer 
Psychology, vol. 24, n° 3, 2014, p. 413-431, et « Is Food Marketing 
Making us Fat ? A Multidisciplinary Review », Foundations and 
Trends in Marketing, vol. 5, n° 3, 2011, p. 113-196.
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7. Demande excessive. Certaines entreprises sont parfois confrontées à une demande exces-
sive à laquelle elles ne peuvent répondre, comme les sociétés d’autoroutes les jours 
de grands départs. Les jours d’affluence, on pourra accroître les prix pratiqués, réduire 
le niveau de service ou tenter de dissuader les fractions de demande les moins rentables.

8. Demande indésirable. Certains produits, comme la drogue, sont jugés néfastes. On 
décourage alors leur consommation.

b) Les flux d’échanges

À l’origine, le terme de marché décrivait l’endroit où acheteurs et vendeurs se rencontrent 
pour échanger leurs marchandises. Aujourd’hui, pour les économistes, il fait référence 
à l’ensemble des vendeurs et acheteurs concernés par l’échange d’un produit ou d’un 
service. On parle de marché de l’immobilier par exemple.

La figure 1.1 présente les principaux types de marchés et les flux d’échanges qui les relient. 
Les fabricants acquièrent ce dont ils ont besoin sur les marchés des ressources (marchés 
de matières premières, marché du travail, marchés financiers) qu’ils transforment en biens 
et services vendus aux intermédiaires. Ces derniers les commercialisent auprès des consom-
mateurs. Ceux-ci échangent leur force de travail contre une rémunération qui leur sert 
à acquérir des biens et des services. L’État achète des biens avec les ressources que lui 
procurent les impôts, pour les transformer en services publics. L’économie d’un pays et 
l’économie mondiale se présentent ainsi sous la forme d’un ensemble complexe de marchés 
qui interagissent à travers des processus d’échange.

FIGURE 1.1 Les flux d’échange dans une économie moderne

Les spécialistes du marketing désignent souvent les clients par le terme de marché. La 
figure 1.2 illustre la relation entre l’offre et le marché. L’entreprise propose des biens, des 
services et des communications (publicités, courriers) au marché, qui lui renvoie de l’argent 
et de l’information (attitudes, données d’achats). La boucle intérieure correspond à des 
échanges de produits ; la boucle extérieure traduit des échanges d’informations.
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c) Les principaux types de marchés

Les marchés de grande consommation, également appelés B2C (de l’anglais business-to-
consumers). Les sociétés qui vendent des biens et des services à des particuliers – boissons, 
dentifrice, bouilloires électriques, chaussures de sport, produits bancaires, transport 
aérien, etc. – cherchent à construire une image de marque attractive et une offre de qualité, 
facilement accessible pour le public visé.

Les marchés business-to-business, ou B2B. Les entreprises qui vendent des biens et services 
à d’autres entreprises sont confrontées à des acheteurs professionnels formés, informés et 
habitués à comparer des offres concurrentes. Ce qu’ils achètent contribue à la fabrication 
ou à la vente de leurs propres produits. La publicité et le web jouent un rôle, mais la force 
de vente, la politique de prix et la réputation de fiabilité et de qualité de l’entreprise sont 
souvent plus importantes.

Les marchés internationaux. Les sociétés qui vendent leurs produits et services à l’échelle 
internationale doivent décider dans quels pays s’implanter ; avec quelle formule commer-
ciale et juridique ; jusqu’où adapter les caractéristiques de leurs produits et services ; 
comment fixer les prix ; et dans quelle mesure adapter leurs communications aux cultures 
locales. Les décisions de marketing international doivent être prises en tenant compte des 
contextes réglementaires et culturels, des styles de négociation locaux et des fluctuations 
possibles des monnaies.

Les marchés publics et à but non lucratif. Les entreprises qui vendent leurs biens et services 
à des organismes à but non lucratif, comme les associations ou les ministères, doivent 
tarifer leur offre avec soin face à un pouvoir d’achat souvent limité. De nombreuses pro-
cédures spécifiques doivent être respectées lorsque l’on vend à l’État et aux collectivités 
locales, les achats faisant souvent l’objet d’appels d’offres respectant le Code des marchés 
publics.

3. Les concepts clés du marketing
Pour mieux expliquer la nature du marketing, nous présentons dans cette partie plusieurs 
concepts clés.

3.1. Les besoins, les désirs et la demande 
Un marketeur doit comprendre les besoins et les désirs du marché visé. Les besoins corres-
pondent à des éléments nécessaires à la survie : nourriture, air, eau, vêtements, abri. 

Offre
(un ensemble
de vendeurs)

Marché
(un ensemble
d'acheteurs)

Communication

Biens et services

Argent

Information

FIGURE 1.2  
Un système 
marketing  
simple
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L’individu a également fortement besoin de se divertir et de s’éduquer. Ces besoins 
deviennent des désirs lorsqu’ils portent sur des objets spécifiques. Un consommateur amé-
ricain a besoin de nourriture mais désire un hamburger, des frites et un soda. Un Mauri-
cien a également besoin de se nourrir mais désire une mangue, du riz et des lentilles. Les 
désirs sont façonnés par la société.

Une demande apparaît lorsqu’il y a vouloir et pouvoir d’achat. De nombreuses personnes 
souhaitent s’acheter une voiture hybride, mais seules quelques-unes en ont les moyens. 
Une entreprise ne doit pas seulement étudier les désirs, mais les apprécier à travers le filtre 
des ressources économiques.

La distinction entre besoin et désir permet de répondre à l’accusation si souvent proférée 
selon laquelle « le marketing crée des besoins » ou « force les gens à acheter des produits 
dont ils n’ont pas besoin ». Le marketing ne crée pas de besoins ; ceux-ci préexistent. 
En revanche, de concert avec d’autres forces sociales, il influence les désirs. Il suggère au 
consommateur qu’un 4 × 4 peut satisfaire un besoin d’estime et de puissance. Il ne crée 
pas ce besoin mais propose un moyen de le satisfaire10.

Comprendre les besoins et désirs des consommateurs n’est pas chose aisée. Certains clients 
n’ont pas conscience de leurs besoins, ne les expriment pas clairement ou utilisent des mots 
qui doivent être réinterprétés. Que veut dire, par exemple, un consommateur qui parle 
d’une voiture « sportive », d’une tondeuse à gazon « puissante » ou d’un maillot de bain 
« élégant » ?

On peut distinguer cinq types de besoins :

1. les besoins exprimés (ce que dit le client) ;

2. les besoins réels (ce qu’il veut dire) ;

3. les besoins latents (ce à quoi il ne pense pas) ;

4. les besoins rêvés (ce dont il rêverait) ;

5. les besoins profonds (ce qui le motive secrètement).

Il serait réducteur de se focaliser sur les besoins exprimés. La plupart des consommateurs 
ne savent pas réellement ce qu’ils recherchent dans un produit, surtout lorsqu’il est très 
novateur. Les consommateurs n’attendaient pas grand-chose des tablettes lorsque celles-ci 
ont été lancées, mais Apple a contribué à structurer leurs attentes et leurs perceptions. Les 
entreprises influencent ainsi les désirs des clients.

3.2. La segmentation, la cible  
et le positionnement 

Tous les gens n’aiment pas les mêmes boissons, les mêmes hôtels, les mêmes voitures et les 
mêmes films. Il faut donc procéder à une segmentation du marché. Segmenter consiste 
à identifier des groupes distincts de clients qui réagiront de la même façon à l’offre de l’en-
treprise. Les segments peuvent être définis à partir des caractéristiques sociodémogra-
phiques (âge, revenus par exemple), psychographiques (comme la personnalité), ou encore 
comportementales (habitudes d’achat, magasins fréquentés) de leurs membres.

L’entreprise doit ensuite choisir le ou les segments qui représentent le meilleur potentiel 
pour elle, c’est-à-dire ceux qu’elle peut satisfaire de façon particulièrement efficace. Ces 
segments-là constituent sa cible. Pour chaque cible visée, l’entreprise élabore ensuite une 
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offre. Cette offre est positionnée dans l’esprit des acheteurs à partir d’un ou de plusieurs 
avantages essentiels.

reebok. Connue pour le lancement de la première 
basket exclusivement féminine, la Reebok Freestyle, 
Reebok est devenue numéro 1 des marques de sport 
dans les années 1990, avant de décliner au début des 
années 2000. Pour relancer les ventes, la marque a 
choisi de se recentrer sur le fitness auprès d’une cible 
précisément définie : les femmes qui ne pratiquent pas 
le sport dans un esprit de compétition. Elle a également 
décidé de s’adresser aux femmes qui pratiquent peu 
de sport, mais souhaitent se muscler lors de chaque 
moment de marche, depuis le cours de fitness jusqu’aux 
après-midi shopping. La gamme de chaussures Easy-
Tone contient des coussinets d’équilibre dans la semelle 
qui créent une instabilité à chaque pas, activant ainsi 
les muscles du bas du corps pour favoriser leur raffer-
missement. Elles ont été écoulées à plus de 17 millions 
d’exemplaires depuis leur lancement en 201011.

3.3. Les offres et les marques
Les entreprises répondent aux besoins en élaborant une proposition de valeur, c’est-à-dire 
un ensemble de bénéfices offerts aux clients pour satisfaire leurs besoins. Cette proposition 
intangible se concrétise sous la forme d’une offre composée de produits, de services, d’in-
formations et/ou d’expériences.

Une marque est une offre dont la source est identifiée. Un nom de marque comme Ikea 
évoque certaines idées dans l’esprit des gens : la fonctionnalité, le design, la proximité, le 
montage fait soi-même et facile, la famille. Toutes ces associations mentales forment l’image 
de marque. Chaque entreprise cherche à construire pour ses marques une image forte, 
c’est-à-dire présente à l’esprit, positive et distinctive.

3.4. Les circuits marketing
Pour atteindre la cible, le responsable marketing dispose de trois sortes de circuits :

 ♦ Les circuits de communication diffusent et reçoivent les messages à destination ou en pro-
venance des acheteurs. Ils comprennent Internet, les journaux, la radio, la télévision, le 
courrier, les affiches, les prospectus mais aussi les expressions faciales et les codes ves-
timentaires du personnel de l’entreprise, ou encore l’aménagement des magasins. Les 
circuits interactifs (e-mails, blogs) viennent compléter les médias unidirectionnels 
comme la publicité.

 ♦ Les circuits de distribution servent à montrer, vendre et transporter le produit jusqu’à son 
utilisateur. Ils intègrent les distributeurs, les grossistes, les détaillants et les agents com-
merciaux.

 ♦ Les circuits de service aident à réaliser les transactions avec les acheteurs potentiels. Ils 
incluent les entrepôts, les sociétés de transport et de livraison, ainsi que les banques et 
les compagnies d’assurances.

Source illustration : Image : EasyTone Fusion. Reebok.
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3.5. Les médias payés, possédés et gagnés
Le développement du digital fournit aux entreprises de nouvelles manières d’interagir avec 
les clients. On peut regrouper les outils de communication en trois catégories12.

 ♦ Les médias payés : ils incluent la télévision, la presse, la publicité sur le lieu de vente 
(PLV), l’achat de mots clés sur Internet, le parrainage et la promotion ; toutes ces 
méthodes permettent de montrer le message ou la marque moyennant finance.

 ♦ Les médias possédés : ce sont les réseaux de communication que l’entreprise possède, 
comme les sites Internet, les pages Facebook ou les comptes Twitter de la marque ou 
de l’entreprise.

 ♦ Les médias gagnés : il s’agit des circuits sur lesquels les consommateurs, la presse et 
d’autres acteurs communiquent sur la marque sans qu’elle n’ait payé pour cela. Ils 
reposent sur le bouche-à-oreille, le buzz, les blogs et le marketing viral13.

3.6. Les impressions et l’engagement
Trois écrans permettent de contacter les consommateurs : la télévision, Internet et le télé-
phone mobile (auquel on associe les tablettes). Pour l’instant, le développement des écrans 
digitaux n’a pas réduit le temps passé devant la télévision, en partie parce que trois per-
sonnes sur cinq utilisent au moins deux écrans en même temps14.

Les impressions correspondent au nombre de consommateurs exposés à une communica-
tion. Elles évaluent l’audience de la campagne, permettent d’établir des comparaisons entre 
différentes campagnes, mais non de connaître l’impact réel sur le consommateur.

L’engagement est le niveau d’attention et d’implication du consommateur envers une 
communication. Il reflète une réaction beaucoup plus active qu’une simple impression et 
peut potentiellement créer beaucoup de valeur pour l’entreprise. Parmi les mesures de l’en-
gagement, on compte le nombre de likes sur Facebook, de retweets de messages Twitter, les 
commentaires sur un blog ou un site web, le partage de vidéos, etc.

3.7. La valeur et la satisfaction
Différentes offres se présentent à l’acheteur et celui-ci arrête son choix en fonction de la 
valeur qu’il leur attribue et qui reflète le rapport entre les bénéfices tangibles et intangibles 
qu’il en attend et les coûts. La valeur est un concept essentiel et résulte de la triade qualité/
service/prix. On peut d’ailleurs considérer le marketing comme l’activité consistant à iden-
tifier, créer, communiquer, délivrer puis gérer la valeur auprès de clients.

La satisfaction correspond au jugement d’un individu qui compare la performance perçue 
d’un bien ou d’un service lors de sa consommation avec ses attentes préalables. Si la per-
formance se situe en deçà des attentes, le client est déçu et insatisfait. Si les deux corres-
pondent, il est satisfait. Si la performance va au-delà, il est très satisfait ou même enchanté.

3.8. La chaîne d’approvisionnement
La chaîne d’approvisionnement (en anglais supply chain) englobe tout ce qui est nécessaire 
à l’élaboration du produit fini, depuis les matières premières jusqu’aux pièces et composants 
intégrés au produit. La figure 1.3 montre la chaîne d’approvisionnement du café servi dans 
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des chaînes comme Starbucks, qui part, par exemple, des fermiers éthiopiens qui font 
pousser les grains de café et va jusqu’à la distribution aux consommateurs. Chaque acteur 
de la chaîne capte un pourcentage de la valeur totale créée par la chaîne d’approvisionne-
ment. L’enjeu du commerce équitable est d’ailleurs d’obtenir une juste répartition de cette 
valeur, en particulier pour les fermiers du début de la chaîne. Lorsqu’une entreprise achète 
un concurrent ou s’intègre en amont ou en aval de la chaîne, son objectif est en général 
de capter une part plus importante de la valeur globale de la chaîne d’approvisionnement.

FIGURE 1.3 La chaîne d’approvisionnement du café

3.9. La concurrence
La concurrence englobe toutes les offres rivales, existantes ou potentielles, qu’un acheteur 
peut envisager d’acquérir. Supposons qu’un constructeur automobile ait besoin d’acier. Il 
peut recourir à plusieurs types d’entreprises, qui se trouvent donc en concurrence : il peut 
acheter directement auprès de grandes aciéries, comme ArcelorMittal, ou bien d’entreprises 
plus petites ; il peut aussi, pour certaines pièces, préférer l’aluminium, plus léger, ou le 
plastique, plus souple. À l’évidence, ArcelorMittal aurait tort de s’intéresser uniquement 
aux autres aciéries. Il convient toujours d’analyser la concurrence au sens large en intégrant 
les produits de substitution qui appartiennent à d’autres catégories. À terme, ils représentent 
souvent la menace concurrentielle la plus importante.

3.10. L’environnement marketing
Il faut distinguer l’environnement immédiat et le macroenvironnement. L’environnement 
immédiat comprend tous les acteurs impliqués dans la production, la distribution et la 
communication de l’offre : les fournisseurs, les distributeurs et les clients. Parmi les four-
nisseurs, on trouve ceux qui approvisionnent l’entreprise en produits mais aussi en services 
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(sociétés d’études de marché, agences de communication, banques et assurances, trans-
porteurs, opérateurs de télécommunications…). Parmi les distributeurs, on trouve les 
revendeurs, les agents, les détaillants, les vendeurs et tous ceux qui sont en relation com-
merciale avec les clients.

Le macroenvironnement comprend six dimensions : la démographie, l’économie, les res-
sources naturelles, la technologie, le contexte socioculturel et les aspects politico-réglemen-
taires. Tous ces facteurs peuvent avoir un impact majeur sur le secteur d’activité, aussi 
doit-on déceler toute tendance significative et ajuster la stratégie marketing en conséquence. 
De nouvelles opportunités émergent constamment et contribuent au développement 
de propositions marketing inédites et ingénieuses.

4. Les nouvelles réalités du marketing
Sous l’impulsion de la technologie, de la mondialisation et de la responsabilité sociale, les 
marchés ont profondément changé depuis une dizaine d’années. Ces évolutions génèrent 
de nouveaux comportements, des opportunités et des défis.

4.1. La technologie
Le rythme et l’échelle des évolutions technologiques sont assez stupéfiants. L’Inde compte 
désormais 500 millions de téléphones mobiles et Facebook un milliard d’utilisateurs. Plus 
de la moitié des Africains ont accès à Internet au moins une fois par mois. Le développement 
rapide du e-commerce, la diffusion de l’Internet sur mobile et la pénétration croissante du 
web dans les pays émergents conduisent les entreprises à améliorer leur « bilan digital »15.

Clarins. Cette entreprise a mené en 2012 une profonde refonte de sa stratégie digitale pour enri-
chir l’expérience client et améliorer sa performance opérationnelle. La marque a repensé son site 
Internet autour du thème « Explore Clarins » et décliné des versions mobiles, telles que l’application 
smartphone « Mon fil rouge beauté » qui offre une expérience susceptible de suppléer le conseiller 
beauté… et développe les ventes en m-commerce. La stratégie de communication multicanale 
s’appuie sur une chaîne YouTube qui prodigue des conseils vidéo autour des produits, la page Face-
book pour renforcer la proximité avec les clients grâce des jeux tels que Spa Life décliné dans 16 lan-
gues, et des e-mailings pour valoriser la cliente en l’informant régulièrement des innovations. Pour 
enrichir l’expérience client, la marque a aussi testé les bornes interactives en point de vente, les Cla-
rins Beauty Spots : dotées d’une webcam qui identifie et détermine le profil de l’utilisateur (sexe, 
âge), elles lui proposent une sélection de produits adaptés. Avec 10 % de croissance annuelle, la 
marque, leader du soin en Europe, souhaite devenir numéro un mondial à l’horizon 202316.

Des données massives sur tous les sujets sont à la portée des consommateurs et des mar-
keteurs. Certains spécialistes prévoient que, d’ici à 2017, les directeurs marketing consa-
creront plus de temps aux technologies de l’information que les directeurs des systèmes 
d’information (DSI). Dans certaines entreprises, ces deux fonctions collaborent déjà très 
efficacement pour développer de nouveaux services et applications mobiles. Même les 
actions marketing traditionnelles sont affectées par la technologie.

roChe. Pour accroître l’efficacité de sa force de vente, le géant pharmaceutique l’a équipée d’iPad. 
Bien que l’entreprise dispose d’un système CRM (Customer Relationship Management, ou système 
GRC, gestion de la relation client en français) très performant, elle dépendait toujours de l’infor-
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mation que ses vendeurs inséraient dans la base de données et de la rapidité avec laquelle ils la 
saisissaient. Les ratés étaient nombreux. Grâce aux iPad, la force de vente peut entrer les informa-
tions en temps réel, améliorant ainsi la qualité des données insérées tout en libérant du temps 
pour les autres tâches17.

4.2. La mondialisation
Le monde est devenu plus petit. Les évolutions technologiques en matière de transport et 
de communication facilitent l’internationalisation des entreprises et permettent aux 
consommateurs d’acheter des biens et des services dans différents pays. En 2025, la consom-
mation annuelle des pays que l’on appelle encore « émergents » s’élèvera à 25 milliards 
de dollars et générera plus de 70 % de la croissance mondiale du PIB. Ces nations repré-
senteront 56 % de la consommation mondiale de services financiers en 2050, contre 18 % 
en 2010. Dans des pays comme l’Inde, le Pakistan ou l’Égypte, l’âge médian est inférieur 
à 25 ans. C’est aux Philippines, en Chine et au Pérou que les classes moyennes connaissent 
la plus forte croissance. Ces évolutions modifient les marchés prioritaires des grandes 
marques, qui se tournent vers les pays à forte croissance. Elles affectent également la manière 
d’innover puisque l’on applique dans un pays les idées développées dans un autre.

Canal+. L’Afrique est devenue un territoire clé pour le groupe audiovisuel qui ne connaît plus 
de croissance en France. Le marché est très porteur puisqu’il représentera, selon Canal+, 750 mil-
lions d’individus dans les prochaines décennies. Parmi eux, une classe moyenne en pleine crois-
sance, prête à dépenser 7 € par mois pour s’abonner à l’offre Canal. Fort de 1,3 million d’abonnés 
en Afrique, trois fois plus qu’il y a trois ans, le groupe vient donc de lancer une nouvelle chaîne, 
A+, entièrement dédiée aux contenus africains. Les séries, essentiellement africaines, occupent 
70 % de la grille, à côté du sport ou de l’économie. A+ offre également une nouvelle fenêtre 
de diffusion pour les programmes déjà proposés sur la chaîne Canal+ comme la série sud-africaine 
à succès Wild18.

4.3. La responsabilité sociale
La pauvreté, la pollution, le manque d’eau et le réchauffement climatique exigent de se 
mobiliser. Les entreprises peuvent jouer un rôle dans l’amélioration des conditions de vie. 
Nombre d’entre elles ont renforcé l’importance accordée en interne à la responsabilité 
sociale19. Parce que le marketing produit des effets allant au-delà de l’entreprise et du 
consommateur pour affecter la société dans son ensemble, les responsables marketing 
doivent analyser le contexte éthique, environnemental et social dans lequel s’inscrivent les 
actions réalisées.

Psa PeUgeoT CiTroën. Le groupe automobile intitule désormais son rapport annuel « Rapport 
d’activité et de développement durable ». Sa communication sur ses actions en faveur de l’envi-
ronnement s’adresse de manière différenciée à chaque partie prenante. Auprès des clients, le groupe 
adopte à la fois un discours pragmatique et moral : il souligne que ses véhicules donnent accès 
aux bonus gouvernementaux en faveur des voitures propres, tout en adoptant des slogans du type 
« Réduisez votre empreinte carbone ». Auprès des employés, le groupe communique sur sa parti-
cipation à des programmes de recherche et son soutien à des organisations qui œuvrent en faveur 
de l’environnement. À destination des actionnaires, le discours est avant tout pragmatique : il fait 
de la préservation des ressources en eau, électricité, etc., un argument d’optimisation des coûts20.
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L’optique marketing traditionnelle sous-estime les conflits latents entre les désirs des 
consommateurs, leur intérêt et le bien-être collectif à long terme. Les consommateurs 
apprécient ainsi les fast-foods, mais ceux-ci ont des effets négatifs sur la santé et l’environ-
nement. Il faut donc faire évoluer les pratiques afin de concilier ces trois impératifs.

Dans le chapitre 23, nous analyserons en détail les différentes approches que les entreprises 
peuvent développer dans le cadre d’un marketing socialement responsable. Il ne faudrait 
cependant pas croire que cette approche soit toujours facile à réaliser21. Dès qu’une entre-
prise choisit de communiquer sur ses actions relevant de la responsabilité sociale, elle se 
place « sous le feu des projecteurs ». Les consommateurs et les médias sont parfois suspicieux 
à l’égard de telles démarches et les taxent d’opportunisme. C’est particulièrement vrai 
en France. En conséquence, plus d’un tiers des grandes entreprises y taisent leurs actions 
socialement engagées22. Les esprits évoluent pourtant depuis que les préoccupations socié-
tales et environnementales occupent une place plus importante dans l’esprit des consom-
mateurs-citoyens.

5. Un environnement de marché 
profondément transformé

Les trois forces que sont la technologie, la mondialisation et la responsabilité sociale, ont 
profondément transformé le marché, en conférant de nouvelles capacités aux consomma-
teurs et aux entreprises. La structure des circuits a également changé, et la concurrence 
s’est renforcée.

Les consommateurs d’aujourd’hui veulent que les res-
ponsables marketing les traitent comme des êtres 
humains et pensants, et intègrent le fait que leurs 
besoins vont au-delà du consumérisme. Le marketing 
3.0 rend obsolètes les modèles d’antan centrés sur le 
produit et le consommateur pour intégrer une 
approche centrée sur les valeurs et les émotions. Il 
repose sur trois éléments :

 ♦ Une forte dimension collaborative implique la par-
ticipation accrue des consommateurs. Les médias 
sociaux comme Facebook et Wikipédia ont changé 
la manière de traiter les consommateurs et d’inte-
ragir avec eux. Les marques organisent des 
concours de films diffusés sur YouTube. Des plate-
formes d’open  innovation comme eYeka per-
mettent d’organiser des concours d’idées ou 
de campagnes entre les consommateurs.

 ♦ La mondialisation conduit de nombreuses marques 
à avoir une portée mondiale. Mais cette évolution 
laisse la place à des marques pertinentes au plan 
culturel qui se positionnent comme une alternative 
nationale ou locale aux marques globales.

 ♦ Le développement de  la société créative au sein 
de l’économie renforce la part des valeurs dans la 
culture des entreprises, leur vision et leur mission. 
Elle s’appuie sur le développement des industries 
créatives, depuis les jeux vidéo qui renforcent la 
dimension gaming du marketing jusqu’au design 
dont l’influence se développe dans tous les sec-
teurs.

Selon Philip Kotler, Hermawan Kartaya et Iwan 
Setiawan, le futur du marketing sera horizontal  : 
de consommateur à consommateur. La crise écono-
mique a réduit la confiance dans le marché. Les 
consommateurs s’adressent les uns aux autres pour 
disposer d’une information crédible quand ils choi-
sissent des produits.

Sources  : Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, et Iwan Setiawan, 
Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit, 
Hoboken : Wiley, 2010. Voir aussi Jim Stengel, Grow: How Ideals 
Power Growth and Profit at the World’s Greatest Companies, New 
York : Crown, 2011.

Parvenir à construire le marketing 3.0Zoom
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5.1. Les nouvelles possibilités  
des consommateurs

Les consommateurs ont plus de pouvoir qu’auparavant, en premier lieu sous l’effet de la 
technologie et du développement massif des médias sociaux. Mais ils sont aussi prêts 
à changer de marque à la moindre déception ou si le traitement dont ils bénéficient ne leur 
convient pas. La diffusion de l’information et la mobilité accrue leur permettent de prendre 
des décisions plus avisées et de partager leurs expériences et leurs opinions avec un nombre 
infini de personnes :

 ♦ Ils utilisent Internet pour s’informer et pour acheter. À la maison, au bureau, sur mobile, 
ils peuvent comparer les prix et les produits, consulter les avis des utilisateurs, comman-
der en ligne à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, contourner les offres locales 
et réaliser ainsi des économies substantielles. Ils peuvent aussi regarder les produits 
en magasin, puis acheter en ligne. Parce que chacun a désormais accès à toute informa-
tion, les entreprises réalisent l’importance de la transparence et de la cohérence entre 
les discours et la réalité.

 ♦ Ils se renseignent, communiquent et achètent en mouvement grâce à leurs smartphones 
et à leurs tablettes. Il existe un téléphone mobile pour deux habitants de notre planète 
et l’on produit chaque jour dix fois plus de mobiles que l’on ne fait d’enfants.

 ♦ Ils utilisent les médias sociaux pour donner leur avis et exprimer leur fidélité à certaines 
marques. Sur Facebook, Twitter, Flickr, Wikipédia ou YouTube, les clients expriment leur 
opinion sur les produits, les services et les marques, échangent des informations et 
organisent des événements impromptus. Ils se regroupent sur des forums liés à des 
centres d’intérêt communs. Ainsi, les hôtels connaissent l’importance que les clients 
accordent aux forums comme Tripadvisor.com pour opérer leurs choix. Les marques 
ne maîtrisent plus l’information qui les concerne et doivent analyser en permanence ce 
qui se dit sur elles.

 ♦ Ils interagissent avec les entreprises. En s’abonnant ou en se désabonnant des listes de dif-
fusion, ils choisissent les informations et les promotions qu’ils veulent recevoir, et évitent 
les autres.

 ♦ Ils participent aux différentes phases de production des produits et services23, en assemblant 
eux-mêmes certains produits (cuisines, installation Internet), en les customisant, en réa-
lisant eux-mêmes les activités d’encaissement automatique (caisses de parking, caisses 
automatiques de supermarché), et en contribuant aux processus de création et de déve-
loppement des entreprises : les clients donnent des idées d’innovation ou de commu-
nication pour la marque, et testent les innovations en cours de développement.

 ♦ Ils refusent certains types de marketing. La critique du marketing n’est pas nouvelle. 
Toutefois, de nouveaux mouvements ont vu le jour depuis quelques années. Ils sont 
amplifiés par le web qui permet de les diffuser largement et rapidement : qu’il s’agisse 
de pétitions, de sit-in virtuels, d’actions de défiguration de sites, de parodies de sites 
web, ou encore de blogs de contestation, la cyber-résistance peut rapidement prendre 
de l’ampleur24. Mais les actions de résistance vont au-delà du web et prennent des formes 
variées, depuis des comportements individuels fondés sur le refus de l’hyperconsom-
mation jusqu’à des mouvements collectifs dénonçant le rôle du marketing dans la 
société25. Les Casseurs de pub, qui décryptent très bien les pratiques du marketing, les 
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contournent et incitent à rejeter les marques26. Dans un autre style, les « mouvements 
d’autoréduction » consistent à occuper des points de vente, exiger des réductions de prix 
ou refuser de payer. Il y a quelques années, une trentaine de consommateurs ont rempli 
des paniers dans un grand magasin de Rennes et refusé de les payer ; après négociation 
avec le directeur du magasin, ils ont pu emporter dix paniers qu’ils ont redistribués à des 
chômeurs devant les bureaux de Pôle emploi27. Il s’agit alors d’actes militants émanant 
à la fois de personnes en situation économique précaire, qui se sentent exclues de la 
société de consommation, et de personnes remettant en cause le rôle économique et 
social de la grande distribution. D’autres actions, enfin, consistent à rejeter des pratiques 
marketing spécifiques, et notamment l’envoi de messages personnalisés à partir des 
données individuelles dont disposent les entreprises. L’envoi de messages géolocalisés 
sur le téléphone mobile, par exemple, est parfois perçu comme une intrusion dans la 
vie privée. 

5.2. Les nouvelles possibilités des entreprises
En parallèle, ces évolutions ont offert de nouvelles possibilités aux entreprises :

 ♦ Utiliser Internet comme source d’information et réseau de distribution, et pour proposer 
des produits customisés. Les sites web des entreprises présentent leurs produits et services, 
leur histoire, leur vision, leurs offres d’emploi, etc. Une entreprise peut également fabri-
quer des produits adaptés à chaque client une fois que celui-ci a indiqué sur le web les 
caractéristiques qu’il recherche. Ainsi, on peut acheter des bonbons M&M’s avec son 
nom inscrit dessus ou des bouteilles de ketchup Heinz avec un message personnalisé.

 ♦ Rassembler une information riche sur les marchés, les clients, les prospects et les concurrents. 
On peut utiliser le web pour organiser des réunions de groupes en ligne, envoyer des 
questionnaires ou rassembler des données primaires. On peut avoir des informations 
individuelles sur les achats, les préférences, les caractéristiques démographiques et la 
rentabilité de chaque client.

 ♦ S’adresser rapidement et efficacement aux consommateurs grâce aux médias sociaux et au 
marketing sur mobile, à travers des publicités, promotions et informations ciblées. Les 
technologies GPS permettent de localiser les consommateurs et de leur envoyer des 
messages sur leur téléphone mobile intégrant une promotion ou une publicité relative 
à une boutique près de laquelle ils se trouvent.

 ♦ Améliorer les pratiques d’achat, de recrutement, de formation et de communication. Les 
entreprises peuvent recruter sur Internet et proposent de plus en plus de formations 
en ligne à destination des employés et des distributeurs. Les réseaux en ligne des entre-
prises permettent aux employés de se contacter, et d’échanger des idées et des conseils.

general moTors. Afin de se doter d’un portail interne unique qui transcende les différentes 
divisions, l’entreprise a lancé la plateforme mySocrates qui contient des informations, des annonces, 
des liens et des données historiques. Ce portail a permis au groupe d’économiser 12 millions 
d’euros lors de ses quatre premières années d’utilisation28.

 ♦ Optimiser les coûts. Les acheteurs en entreprise peuvent comparer les caractéristiques et 
les prix des produits en quelques secondes, ou recourir aux enchères descendantes dans 
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lesquelles les vendeurs en concurrence baissent progressivement leurs prix pour gagner 
le contrat. Internet permet également une amélioration et un suivi plus fin de la logis-
tique et des opérations, ce qui a un impact positif en termes de coût et de qualité du 
service.

5.3. Des circuits de distribution transformés
La transformation de la distribution et la désintermédiation ont fait évoluer les circuits 
de distribution :

 ♦ La transformation de la distribution. La distribution physique en magasin subit la concur-
rence de la vente à distance, par catalogue et par Internet. En réaction, se développent 
des pratiques nouvelles visant à faire de la visite des magasins et des centres commerciaux 
une activité agréable et divertissante, proche d’un loisir. Les boutiques vendent désormais 
une expérience plutôt qu’un assortiment de produits. C’est pourquoi on parle de mar-
keting expérientiel du point de vente29.

CosméTiqUes maC.  Cette division du groupe 
Estée Lauder connaît un succès important, notam-
ment grâce à son approche expérientielle. On ne 
vient pas dans les 1 000 boutiques Mac pour sim-
plement acheter un rouge à lèvres Viva Glam ou une 
cire modelante pour les sourcils. On va y rencontrer 
des « artistes » pour une consultation gratuite et une 
leçon de maquillage. Les « artistes » sont formés 
pour faire en sorte que les clientes repartent en ayant 
le sentiment qu’elles ont expérimenté des pratiques 
nouvelles, « qu’elles peuvent faire la même chose à la 
maison » et qu’elles ont vécu une « expérience artis-
tique »30.

 ♦ La désintermédiation. Les acteurs clés du web comme Amazon ont supprimé des inter-
médiaires pour la livraison des produits et services. En réaction, les entreprises tradi-
tionnelles font de la réintermédiation en devenant des acteurs brick & click et en ajoutant 
des services en ligne à leurs propositions.

5.4. L’intensification de la concurrence
La mondialisation a généré une concurrence intense entre les marques locales et globales, 
renforcée par le pouvoir important des distributeurs qui contrôlent les linéaires et mettent 
en avant leurs propres marques, appelées marques de distributeurs (MDD). De nombreuses 
marques reconnues couvrent un nombre croissant de catégories de produits plus ou moins 
proches, devenant des mégamarques. 

Dans de nombreuses régions du monde, des secteurs autrefois très réglementés sont pro-
gressivement ouverts à la concurrence. En Europe, la déréglementation s’est souvent produite 
sous l’impulsion des directives européennes. Elle concerne aujourd’hui les secteurs de l’éner-
gie, du courrier postal et du transport ferroviaire. On assiste en parallèle à la privatisation 
de nombreuses entreprises publiques et à l’ouverture à des investisseurs privés.

Source illustration : Image : © Shutterstock / Settawat Udom.
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5.5. Le marketing en pratique
Toutes ces évolutions ont profondément modifié la manière de faire du marketing, comme 
en témoigne l’exemple de Coca-Cola (voir cas 1.3). Les entreprises doivent innover 
constamment afin de rester en phase avec les attentes des clients. Il leur faut trouver un 
équilibre entre la communication digitale sur les médias sociaux, les moteurs de recherche 
et les téléphones mobiles, et les outils et les médias plus traditionnels. Il s’agit aujourd’hui 
de combiner les pratiques efficaces d’autrefois avec les nouvelles réalités des marchés, et ce 
dans une période économique difficile où l’on doit être vigilant sur chaque euro investi et 
démontrer le retour sur investissement de chaque dépense. En effet, les responsables mar-
keting doivent de plus en plus adopter une approche financière consistant à mesurer le 
retour sur investissement de chaque opération.

Cas d’entreprise

Comment Coca-Cola a réinventé son approche marketing 
Coca-Cola modifie radicalement ses pratiques marke-
ting, principalement par l’ajout d’une forte dimension 
digitale à  ses outils traditionnels. Cette nouvelle 
approche consiste à faire passer les consommateurs 
des impressions aux expressions, et des transactions aux 
conversations. 
Coca-Cola définit les expressions des consommateurs 
comme tout type de relation établie avec le contenu 
de la marque : un commentaire, un « like » ou un par-
tage sur Facebook, un tweet, une photo ou vidéo 
téléchargée. Coca-Cola cherche à mettre en ligne des 
communications qui se partagent aisément afin 
de générer des impressions, mais aussi d’inciter les 
clients à produire des expressions qui s’associent à la 
ligne de communication et la prolongent.
Ces communications se concentrent sur les thèmes 
du bonheur et de l’optimisme, au centre du position-
nement de la marque. En voici une application réussie : 
la vidéo du distributeur automatique Hug Me de Sin-
gapour qui distribue des canettes de Coca-Cola quand 
les gens le serrent dans leurs bras. En une semaine, la 
vidéo a généré 112 millions d’impressions.
L’entreprise expérimente activement, attribuant 
70 % de son budget à des opérations qu’elle sait 
efficaces, 20 % à leur amélioration, et 10 % à des 
expérimentations. Elle sait que ces dernières 
peuvent générer des échecs, mais estime qu’il 
faut prendre des risques pour apprendre et 
s’améliorer. Même dans ses actions publi-promo-
tionnelles traditionnelles, elle recherche l’inno-
vation. En 2013, Coca-Cola a par exemple lancé 
l’opération « Partagez un Coca-Cola » en inscri-
vant sur les étiquettes de  ses bouteilles les 

150 prénoms les plus portés dans chaque pays. Elle a 
ainsi offert aux consommateurs des bouteilles person-
nalisées avec leurs prénoms tout en  favorisant une 
opération de marketing viral puisque les clients étaient 
incités à offrir le produit ou à le prendre en photo. Cette 
opération a permis d’enrayer l’érosion des ventes aux 
États-Unis et de les développer en Europe.
Coca-Cola accorde également beaucoup d’importance 
au leadership et aux causes culturelles qui bénéficient 
aux autres. La mission de son projet Artic Home est 
de protéger l’habitat des ours polaires, qui ont pendant 
des années été mis en scène en format animé dans ses 
publicités de fin d’année. Coca-Cola a attiré l’attention 
vers le projet en commercialisant des canettes blanches, 
à la place de leur couleur rouge traditionnelle.

Sources : Joe Tripodi, « Coca-Cola Marketing Shifts from Impres-
sions to Expressions », Harvard Business Review, HBR Blog 
Network, 27 avril 2011 ; Adweek, 19 juin 2012 ; Business Standard, 
3 novembre 2011 ; www.warc.com, 6 septembre 2012 ; www.e-
marketing.fr, 15 mars 2013 ; Stratégies Magazine avril 2013 ; www.
lefigaro.fr, 25 mai 2014.

1.3

Source illustration : © Coca-Cola.
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Comme le soulignait David Packard de Hewlett-Packard, « le marketing est bien trop 
important pour être uniquement confié aux responsables marketing ». Effectivement, le 
marketing ne doit pas être réalisé par les seuls services marketing. Tout employé influence 
la prestation perçue par le client et il faut que les différents départements pensent marke-
ting. Le travail interdépartement est essentiel pour piloter des processus clés comme l’inno-
vation, le développement de nouveaux marchés, la conquête et la fidélisation des clients, 
etc.

Toutes ces évolutions expliquent que le marketing de demain sera profondément différent 
de celui des années passées (voir zoom).

À l’occasion des vingt ans de la revue Décisions Mar-
keting, les rédacteurs en chef successifs se sont pen-
chés sur l’évolution du marketing. Soulignons 
quelques-unes des perspectives identifiées.

 ♦ Le marketing doit se réinventer dans un contexte 
de désintermédiation, où il perd son rôle d’interface 
exclusive. Chacun dans l’entreprise peut désormais 
avoir accès aux clients, sans passer par le service 
marketing. Ainsi, les données sur le marché seront 
en partie issues du big data, auquel tous les ser-
vices de  l’entreprise auront accès. Ce seront les 
statisticiens plutôt que les marketeurs qui procé-
deront à leur analyse. Les processus d’innovation 
seront fondés sur la cocréation et le crowdsourcing 
plus que sur les tests de concept et de produit tra-
ditionnellement confiés au marketing.

 ♦ La question de l’éthique est d’autant plus cruciale 
que la communication commerciale sur Internet 
arrive souvent masquée. Elle s’appuie sur des 
consommateurs ambassadeurs, en réalité intéres-
sés, voire rémunérés, par l’entreprise, et sur le 
bouche-à-oreille  des médias sociaux. Le géomar-
keting et les données individualisées alimentent 
les craintes relatives à la protection des données 
personnelles. On peut se demander si la prise 
de  pouvoir des consommateurs générera une 
importance accrue des clients et de leur satisfac-
tion ou, au contraire, entraînera des manipulations 
du partage de la valeur créée autour des biens et 
services.

 ♦ Les décisions marketing évoluent. Plusieurs phéno-
mènes sont à  l’œuvre. D’une part, les décisions 
s’appuient de plus en plus sur des marketing ana-

lytics qui établissent des connexions entre les opé-
rations marketing et les mesures de performance. 
D’autre part, les décisions marketing sont souvent 
une succession de microdécisions rapides et ponc-
tuelles fondées sur les données disponibles 
en temps réel, et reposent de moins en moins sur 
une stratégie planifiée et structurée. Cette évolu-
tion est générale et porte l’ensemble des décisions 
des entreprises  : la rapidité, la flexibilité, l’ajuste-
ment aux évolutions du marché comptent tout 
autant que la cohérence dans la durée.

 ♦ Il faut concilier des temps différents, entre d’une part 
l’obsession de la rapidité, la demande d’efficacité 
immédiate et l’accès à l’information en temps réel, 
et d’autre part la quête de valeurs liées à une vision 
de long terme et à l’importance accrue accordée 
à la responsabilité sociale.

Ces deux phénomènes se télescopent. La difficulté 
à concilier efficacité et éthique pose le problème de la 
légitimité du marketing, en interne à l’organisation et 
en  externe dans la société. Pierre Volle recom-
mande de sortir de ce dilemme par le haut en réhabi-
litant le long terme, en analysant lucidement l’impact 
des actions réalisées sur les consommateurs-citoyens 
et sur la société en général, et en mobilisant tous les 
acteurs liés au marketing : praticiens, consommateurs-
citoyens, universitaires.

Sources : Bernard Pras, « Marketing, présent et avenir : une ques-
tion de tempo et de synchronisation »  ; Christophe Bénavent, 
Delphine Manceau, Francis Salerno, Elisabeth Tissier-Desbordes, 
Jean-François Trinquecoste, Eric Vernette et Pierre Volle, « Éclai-
rages sur le marketing de demain : prises de décisions, efficacité 
et légitimité », tous deux dans Décisions Marketing n° 72, 2013.

Quel marketing pour demain ?Zoom
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