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Politique de prix

Toutes les entreprises doivent déterminer un prix 
de vente pour leurs produits et services.

La variable prix a deux particularités  :

C'est la seule à rapporter de l'argent. Toutes les 
autres variables n'engendrent que des 
dépenses pour l'entreprise

Pour le consommateur, elle représente le 
sacrifice à accomplir pour obtenir le produit qui 
correspond à ses attentes.



  

Politique de prix

Quelques informations :

Il n'existe pas de discrimination sur les prix 
entre les clients, mais les entreprises pratiquent 
parfois des remises sur les quantités, ou un prix 
en fonction de critères sociaux 

Les entreprises profitent du principe de liberté 
des prix (sauf exceptions)

Il est interdit de pratiquer la vente à perte 

Il est interdit aux entreprises de s'entendre sur 
les prix



  

Politique de prix

 Les composantes du prix

Le prix ne se réduit pas au prix monétaire. 
L'acheteur évalue le produit à acheter en 
fonction de l'effort engagé et du risque perçu.

La valeur perçue est la comparaison évaluative 
entre les sacrifices et les bénéfices associés à 
l'achat et à la consommation d'un bien.

Le prix sert de référence et de comparaison avec 
les produits similaires et sa définition doit 
incorporer la notion d'acceptabilité.



  

Politique de prix

 L'acceptabilité du prix

Elle s'exprime généralement par l’élasticité de la 
demande par rapport au prix et le niveau de 
consentement du consommateur à payer.

L'acceptabilité du prix se définit par deux 
méthodes :

-Le calcul de l'élasticité de la demande

-La définition du prix psychologique



  

Politique de prix

 L'élasticité se définit par le rapport entre la 
variation relative de la demande d'un bien sur la 
variation relative du prix de ce bien.

Elle indique la sensibilité du consommateur face 
au prix.



  

Politique de prix

 Le prix psychologique consiste à déterminer 
une zone de prix acceptable par le plus grand 
nombre.

Concrètement, on teste auprès de la population 
cible : le prix au-dessus duquel le produit serait 
jugé trop cher, et le prix au-dessous duquel le 
produit serait jugé de trop mauvaise qualité.

Ce qui permettra de définir le prix ayant le 
marché potentiel le plus important.



  

Politique de prix

 Le prix psychologique : exemple



  

L'élasticité prix de la demande

 L'élasticité prix de la demande mesure la 
réaction de la demande d'un produit suite à la 
variation de son prix.

Elle mesure l'intensité de la relation cause à effet 
entre le prix d'un produit et le volume de sa 
demande (ses ventes).

L'élasticité prix n'a pas d'unité et donne un chiffre 
généralement négatif sauf dans certains cas.



  

L'élasticité prix de la demande

 Elle se calcule donc par :

e = taux de variation de la demande / taux de 
variation du prix.

Exemple : e = -8% / 5%

OU

e = ((demande 2 – demande 1) / demande 1) / 
((prix 2 – prix 1) / prix 1)

Exemple : e = ((82-92)/92) / ((80-76)/76)



  

L'élasticité prix de la demande

 Élasticité prix et biens normaux

Pour les biens normaux, l’élasticité prix est négative 
puisqu'il y a une relation inverse entre prix et 
demande :

Si le prix augmente, la demande baisse

Si le prix baisse, la demande augmente 

Résultats 

Entre -1 et 0 = prix peu élastique

Inférieur à -1 = prix très élastique

Égal à -1 = prix élastique



  

L'élasticité prix de la demande

 Élasticité et biens Giffen

Si l'élasticité-prix de la demande d'un bien est nulle, 
cela signifie que la variation, à la baisse comme à la 
hausse, du prix, n'a aucun effet sur la demande de ce 
bien. C'est le cas pour les  biens de première 
nécessité.
 Élasticité et biens Veblen

Pour une certaine catégorie de biens, l'élasticité-prix 
est positive. Cela signifie que la demande augmente 
quand le prix augmente.

Ce phénomène concerne les biens de luxe.



  

L'élasticité prix de la demande : 
exercices

-Exercice 1

Un boulanger décide de faire passer le prix de sa 
tarte aux pommes de 1,10€ à 1,25€ la part. Avant la 
hausse de prix, il vendait 45  parts par jour. 
Aujourd’hui, il en vend 36.

Calculer l'élasticité

-Exercice 2

Un cinéma décide de faire passer le prix de la place 
de cinéma de 6€ à 4€. La quantité de ventes a 
augmenté de 8000 à 12000.

Le gérant a-t-il fait un bon choix ?



  

Le prix psychologique

Le prix psychologique est le prix pour lequel un 
nombre maximum de consommateur est prêt au 
regard de la qualité du produit et des services 
rendus à acheter. C’est donc un prix 
d’acceptabilité pour lequel nombre de 
consommateur juge ni trop bas, ni trop haut 
l’achat du produit. Le prix psychologique peut 
donc être défini comme étant « le niveau de prix 
acceptable consenti pour l’achat d’un produit ou 
d’un service par le plus grand nombre de 
consommateurs ».



  

Le prix psychologique : exercice

Pour le lancement d'une nouvelle paire de 
chaussures, une société souhaite connaître le prix 
qu'elle pourrait appliquer. Elle souhaite définir le 
prix psychologique.

Voir tableau joint.



  

Politique de prix

 Les étapes de fixation des prix



  

Politique de prix



  

Politique de prix

 Les objectifs de la fixation des prix

Une entreprise doit fixer des objectifs à atteindre 
lors de la définition du prix de vente :

Objectifs de maximisation de profits

Objectifs de volumes de ventes

Objectif d'écrémage

Objectif de survie 

Objectif d'image

Objectif d'alignement sur la concurrence



  

Politique de prix

 Éléments à prendre en compte pour fixer le prix 
de vente :



  

Politique de prix

 Une entreprise dispose de plusieurs méthodes 
pour fixer un prix de vente, même si la 
combinaison de plusieurs méthodes serait 
optimale :

Coût-plus-marge

Taux de rentabilité

Valeur perçue

Prix bas tous les jours

Prix du marché

Enchères



  

Politique de prix

 Le prix est un outil marketing. Il ne peut être 
fixé pour toujours. Les entreprises modifient 
régulièrement leurs prix à la hausse ou à la 
baisse, de façon à s'adapter aux variations de 
la demande.

L'impact du cycle de vie du produit est à prendre 
en considération dans la décision d'une 
stratégie de prix.



  

Politique de prix

 Pour se démarquer de ses concurrents ou pour 
s'adapter au marché et à ses attributs, une 
entreprise peut avoir recours à différentes 
stratégies :

Stratégie d'écrémage

Stratégie de pénétration

Stratégie d'alignement

Stratégie des prix différenciés



  

Politique de prix

 Même avec uns stratégie bien définie, les prix 
évoluent dans le temps et subissent des 
changements pour diverses raisons :

Réduction de prix

Prix promotionnel

Majoration de prix

Impact du canal de distribution

Modulation en fonction de la demande (Yield 
management)



  

Influence de la politique de prix sur 
le mix marketing

 La politique prix influence les autres variables 
du mix marketing.

La variable produit se voit impacter dans le cas 
où il existe une gamme de produits

La variable communication se voit impacter car la 
communication ne sera pas la même si le prix 
augmente ou baisse

La variable distribution sera impactée à différents 
niveaux : distributeurs, fournisseurs, 
concurrents...



  

Cas pratique

En reprenant le cas Nespresso :

1) Selon vous, quelle politique de prix applique 
Nespresso ?

2) Si vous étiez au service marketing de 
Nespresso et que l'on vous demandait de 
travailler sur la politique prix pour l'adapter à la 
politique de communication que vous avez 
proposée, que feriez-vous ?
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