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XIV

Jacques Lendrevie, après avoir obtenu un diplôme d’HEC, a intégré cette école en 
tant qu’assistant puis Professeur pour créer avec quelques autres le département 
marketing. Cette discipline, alors nouvelle, apportait toutes les promesses de la 
modernité. Quelques années plus tard, une étape était franchie avec la publication 
de la première édition du Mercator en 1974, qui devint le manuel de marketing le 
plus vendu en langue française.

Si le lecteur – souvent né des décennies plus tard – pouvait lire la première édi-
tion aujourd’hui, il serait sans doute étonné de constater que les concepts majeurs 
du marketing étaient déjà affirmés, comme la segmentation, les 4P et le marke-
ting-mix, ou qu’ils émergeaient, comme le positionnement des marques. Mais il 
constaterait également que ces concepts ont profondément évolué, et surtout que 
leur mise en œuvre s’est radicalement transformée.

Les treize éditions du Mercator ont annoncé ou accompagné ces évolutions. Cette 
dernière édition fait naturellement une très large place à la révolution numérique 
dont l’impact sur le marketing est déterminant depuis plusieurs années. Du reste, 
il devient difficile de distinguer le marketing du marketing digital : le marketing est 
digital, autant pour la multitude des offres en ligne que pour des offres hors ligne 
qui – ne serait-ce que sous les aspects des services associés, de la communication 
ou de la commercialisation – ont désormais une dimension numérique.

Le marketing est de plus en plus complexe et technique dans sa mise en œuvre. 
C’est pourquoi il est plus que jamais nécessaire d’être clair et créatif en matière de 
stratégie. Plus le monde est complexe et plus les outils d’action sont nombreux, 
plus une bonne capacité d’analyse et une vision claire sont indispensables pour ne 
pas se perdre. Comme toujours, nous nous sommes attachés à expliquer les fonda-
mentaux et les évolutions du marketing le plus clairement et le plus simplement 
possible, en faisant le tri entre les changements majeurs et pérennes d’un côté, et 
les vieilles idées maquillées dans un jargon anglo-saxon, les conceptualisations 
fragiles ou inexistantes, les recettes miracles, etc., de l’autre.

Cette édition papier se double d’une version digitale qui permet de consulter le 
Mercator n’importe où sur PC, Mac et tablette. Nous avons actualisé les complé-
ments numériques de chaque chapitre. Ils sont accessibles sur le site mercator.fr 
et réservés aux acheteurs du Mercator : résumés des chapitres, quiz, liens vers des 
études et des articles, sélections d’ouvrages majeurs, d’études et de ressources 
digitales sur les thèmes de chaque chapitre.

Le Mercator, depuis son origine, porte l’empreinte de Jacques Lendrevie : un grand 
souci pédagogique consistant à intéresser le lecteur et à lui expliquer le plus clai-
rement possible les concepts, une exigence intellectuelle qui évite les à-peu-près, 
et enfin une orientation pragmatique – le marketing a toujours été pour Jacques 
une discipline qu’on pratique et sa vocation est d’être utile aux managers dans la 
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façon dont ils conduisent leurs actions. Nous espérons que cette nouvelle édition 
reste fidèle à la mémoire d’un homme qui fut notre mentor et dont la personnalité 
chaleureuse, éruptive et créative nous aura durablement marqués, comme elle l’a 
fait pour des générations d’étudiants, et qui nous manque aujourd’hui.

REMERCIEMENTS
Nous remercions tout particulièrement Alice  Wu, Directrice Associée chez  
Digital Value, qui a enrichi de nombreux chapitres pour que le Mercator reste à la 
pointe des bonnes pratiques mises en œuvre par les champions de la data et du 
digital, et qui a coordonné la mise à jour de cette 13e édition, avec la rigueur, la té-
nacité et l’esprit critique qu’on lui connaît.
Merci aux collaborateurs de Digital  Value pour leur contribution dans l’élabo-
ration de cette nouvelle édition  : Romain  Bury et Mathilde  Juhué sur le data 
marketing, Abdellah Moutaçalli et Marwane Benachir sur la distribution et la re-
configuration de la chaîne de distribution à l’ère digitale, Lucy Purves sur la pla-
nification marketing, Louise Rzasa sur le marketing relationnel et les politiques de 
fidélisation, Paul-Henri Magnien sur la politique de prix, Sophie-Laetitia Roux et 
 Arthur Legrand sur la publicité et la promotion des ventes.
Merci à toutes les marques qui nous ont autorisés à publier des visuels ou qui 
nous ont donné accès à leurs études.
Le Mercator n’existerait pas sans la contribution de nombreux professionnels 
et  sans le talent de toute l’équipe de  Dunod, notre éditeur. Merci à  Delphine   
Levêque, directrice éditoriale, à nos efficaces et aimables éditeurs Chloé Schiltz, 
Louis Ramac et Lucie Vanherpen, et à Martine Pierron qui a piloté la fabrication.
Merci enfin à tous les commerciaux de Dunod qui visitent grandes écoles, univer-
sités et librairies et qui soutiennent ainsi efficacement cet ouvrage.

Paris, juillet 2021
Arnaud de Baynast et Julien Lévy



En août 2008, Brian Chesky, Joe Gebbia et Nathan 
Blecharczyk lancent le site airbedandbreakfast.com 
pour accueillir chez des particuliers des visiteurs 
qui peinent à trouver une chambre d’hôtel libre 
à San Francisco. L’idée est née de leur initiative 
d’accueillir chez eux des hôtes de passage sur un 
matelas gonflable en échange d’une modeste rétri-
bution, afin de réduire le coût de leur loyer.
Ce site internet de listing d’annonces, qu’on peut 
plus justement qualifier de place de marché où des 
offres rencontrent des demandes, s’étend rapide-
ment au-delà de San Francisco et des États-Unis.
Positionné comme une sorte de système D 
convivial, avec l’accroche « Logez chez un local 
quand vous voyagez » (et la baseline provocatrice 
« Oubliez les hôtels »), ce service rencontre rapi-
dement un grand succès, comme alternative à 
l’hébergement traditionnel.
Avec le nom raccourci en Airbnb en mars 2009, 
l’entreprise quitte le positionnement de 
« chambre chez l’habitant » (signification de Bed & 
Breakfast) pour référencer des logements entiers 
et annoncer plus sobrement en page  d’accueil 

« Trouvez un endroit où loger ». Aujourd’hui, près 
de 5,6 millions de locations sont listées dans 
100 000 villes et plus de 220 pays1.
Airbnb a créé un nouveau marché en suscitant 
et en rendant accessible une offre de logements, 
tout en sécurisant les transactions. Les hôtes 
rentabilisent leur capital (leur propre logement 
ou un investissement locatif) : ils se transforment 
en entrepreneurs pour promouvoir leur offre, 
déterminer leur prix et accueillir les visiteurs, et 
ces derniers bénéficient d’un logement « comme 
à la maison » à un prix attractif. Airbnb crée ainsi 
de la valeur pour les hôtes (plus de 110 milliards 
de dollars2) et pour les visiteurs. 
Cette entreprise, qui ne possède aucun logement 
propre, a une capitalisation boursière de plus de 
80 milliards de dollars à mi-20213 – un chiffre qui 
dépasse de loin celui de toutes les entreprises 
d’hôtellerie.

1. https://news.airbnb.com/about-us/
2. Ibid.
3. Source : Yahoo Finance, le 23 mai 2021.

Capture du site internet Airbedandbreakfast.com, 2008

Comment Airbnb crée un marché  
qui bouleverse l’hôtellerie
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Le rôle du marketing 
est de créer 
de la valeur

Chapitre 

1
Le sens donné au marketing a beaucoup évolué depuis son origine, mais son 
rôle a toujours été d’influencer (section 1).
Aujourd’hui, il influence en créant de la valeur pour les clients, afin de créer 
de la valeur économique pour les entreprises. Nous expliquons ce qu’est la 
valeur perçue et quels sont les leviers mis en œuvre pour la créer (section 2).
La section 3 aborde les critiques formulées à l’encontre du marketing, par les 
activistes ou les intellectuels. Le marketing est-il manipulateur, idéologique, 
antiécologique, ou immoral  ? Autant de questions à prendre au sérieux, qui 
permettent de mieux comprendre les spécificités et les limites de cette discipline.
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Chapitre 1  Le rôle du marketing est de créer de la valeur

SECTION 1

LE RÔLE DU MARKETING EST D’INFLUENCER
Qu’est-ce que le marketing ? La plupart des définitions habituelles semblent avoir 
été formulées à l’usage exclusif des spécialistes qui savent déjà ce qu’il est, et non 
des profanes qui souhaitent le savoir. Elles commencent parfois par une énumé-
ration de tout ce que le marketing n’est pas, ou pas seulement, à savoir la vente, la 
distribution, le commerce, la publicité ou les études de marché, et se poursuivent 
par une description longue et subtile de ce qu’il devrait être : un état d’esprit, une 
« fonction intégrante » de la politique des entreprises, un effort d’adaptation entre 
l’entreprise et son environnement, l’ensemble des processus facilitant la vente des 
biens et services, la création d’«  utilité  », un processus d’ajustement de l’offre à 
la demande, etc.
Ces définitions, scrupuleuses et laborieuses, ne sont pas nécessairement fausses. 
Mais pour quiconque ne sait pas d’avance, au moins approximativement, ce qu’est 
le marketing, elles sont difficiles à comprendre, et surtout impossibles à retenir et 
à utiliser.
En 1948, l’American Marketing Association définissait le marketing ainsi :
« Le marketing est la réalisation des activités de l’entreprise destinées et associées à 
la diffusion de biens et services des producteurs aux consommateurs ou aux utili-
sateurs. »
Cette définition est la plus proche de l’étymologie : to market, mettre sur le marché, 
commercialiser. La fonction marketing était pensée de façon unidirectionnelle : de 
l’entreprise vers les clients. On était encore loin du «  concept marketing » qui a 
émergé dans les années  1950, selon lequel l’entreprise doit s’obliger à écouter et 
satisfaire les clients.

De l’approche production à l’approche marketing

1º L’approche production
Cette approche économique a été dominante des débuts de la révolution industrielle 
jusqu’aux années 1930. F. W. Taylor diffusa ses idées de production rationnelle des 
biens par la publication en 1911 de son livre Principles of Scientific Management, dont 
le titre est à lui seul un programme. Au cours de cette période, les besoins non satis-
faits étaient immenses et les revenus encore très faibles. Pour transformer ces besoins 
en marchés de masse, il fallait donc imaginer de nouvelles méthodes de production 
de masse pour réduire les coûts et mettre sur le marché de nouveaux  produits acces-
sibles à la demande. Cela passait par la standardisation de l’offre, comme l’illustre 
bien la citation attribuée à Henry Ford, l’inventeur de la Ford T : « Les clients peuvent 
avoir la voiture de la couleur de leur choix, si elle est noire »1.

1. Henry Ford, Ma vie, mon œuvre, L’Accolade, 2017.
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2º L’approche vente
Elle s’est véritablement imposée à partir des années 1930. La crise de 1929 aux 
États-Unis s’est traduite par une forte baisse de la demande. Alors qu’auparavant, 
les problèmes de management concernaient essentiellement la production des biens 
manufacturés, ils sont désormais liés à l’écoulement sur le marché des biens produits. 
L’optique vente consiste à privilégier la commercialisation des produits, en étudiant 
de près les circuits de distribution et en stimulant la demande. On donne ainsi aux 
vendeurs et aux distributeurs des outils pour développer les ventes, on optimise les 
circuits de distribution, on améliore la présentation des produits par des packagings 
attractifs. Afin de faciliter les actions des vendeurs, les entreprises s’appuient de plus 
en plus sur la « réclame », par laquelle on vante les mérites de sa marque, ce qui a 
pour effet d’accroître la demande pour ses produits.

3º Le concept marketing
Il émerge dans la première moitié du xxe siècle aux États-Unis et s’impose à partir 
des années 1950 lorsque l’Amérique d’abord, puis l’Europe par la suite, découvrent 
la société de consommation et la croissance à deux chiffres. Les entreprises se mul-
tiplient, se développent, la concurrence est plus intense et les clients ont à leur dis-
position une multitude de produits nouveaux. Mais alors que l’offre tend toujours 
potentiellement à dépasser la demande, suffit-il de faire des publicités et de motiver 
ses vendeurs pour écouler ses produits ? Le concept marketing est une réponse à ce 
nouveau contexte concurrentiel.

Son principe est simple : l’entreprise ne doit pas se contenter de pousser ses produits 
vers les clients, mais doit proposer aux clients des produits qu’ils veulent acheter, 
c’est-à-dire qui répondent à leurs attentes. Le directeur ou la directrice de l’entre-
prise et tous ses responsables doivent désormais écouter les clients pour comprendre 
les produits susceptibles de la séduire et de la satisfaire. Il s’agit de passer d’une 
orientation :

Entreprise Client

à une orientation qui analyse la demande, fait une proposition de valeur, la diffuse 
dans le marché :

Entreprise ClientClient

À partir des années 1970, la définition de l’American Marketing Association (AMA), 
qui a influencé des générations d’étudiants, devient la suivante :
«  Le marketing consiste à planifier et mettre en œuvre l’élaboration, la tarifica-
tion, la promotion et la distribution d’une idée, d’un bien ou d’un service en vue 
d’un échange mutuellement satisfaisant pour les organisations comme pour 
les  individus. »

l l l
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Cette définition descriptive et vertueuse souligne certains aspects déterminants du 
marketing :

•	 la double dimension stratégique et opérationnelle (planifier et mettre en 
œuvre) ;

•	 les 4P du marketing-mix : politiques de produit (élaboration), de prix (tarifi-
cation), de promotion et de distribution (placement)1 ;

•	 ses différents objets d’application : biens, services et idées ;
•	 sa finalité : créer de la satisfaction mutuelle.

C’est sans doute ce dernier aspect qui prête le plus à discussion. L’American 
Marketing Association, dont la vocation est de promouvoir la profession, tend à 
présenter le marketing sous un jour très avantageux… qui nous laisse sceptique.
Si le marketing était si vertueux, pourquoi autant de connotations péjoratives dans 
le langage commun ? On dit rarement  : « c’est du marketing » pour adresser un 
compliment ! Il signifie, suivant le contexte : c’est artificiel, c’est démagogique, c’est 
du vent (de la com’), c’est manipulateur, etc.
Et effectivement, le marketing a quelque chose d’artificiel. Une offre marketing est 
le fruit d’une réflexion, d’études, d’un travail d’élaboration : elle n’a rien de spon-
tané. Si la démagogie consiste à dire aux gens ce qu’ils ont envie d’entendre… 
impossible au marketing d’y résister ! Et bien sûr il enjolive, car on vend rarement 
une offre en disant qu’elle est sans attrait et sans intérêt. Quant à la manipulation, 
la critique est fréquente, on y reviendra dans la dernière section.
Pourtant, la satisfaction des clients à laquelle se réfère la définition de l’AMA n’a 
rien d’accessoire en marketing. Une entreprise qui ne satisfait pas ses clients a peu 
de chances de les attirer, de les retenir et de générer un bouche-à-oreille positif. Une 
politique de satisfaction des clients est une condition sine qua non pour réussir dans 
un marché concurrentiel.
Mais être un moyen indispensable pour réussir ne signifie pas pour autant être une 
finalité. L’objectif du marketing n’est pas de rendre les gens heureux – ni malheureux. 
Il n’est ni vertueux, ni immoral par nature : c’est son usage, par de vraies personnes, 
qui peut le rendre vertueux ou immoral. Le marketing n’est qu’un outil qui doit être 
efficace, au service de fins qui sont définies par celles et ceux qui l’utilisent.
Voyons cela de plus près avec la définition du marketing que propose le Mercator.

Une définition succincte du marketing

Le marketing est un moyen d’action qu’utilisent les organisations pour influencer en leur 
faveur le comportement des publics dont elles dépendent.

a. La finalité du marketing est l’action
Cette définition souligne que le marketing est essentiellement orienté vers l’action. 
La stratégie n’est pas un exercice intellectuel, mais bien une préparation à l’action. 
Les études de marché, qui sont une partie intégrante du marketing, n’ont pas pour 

1. Voir la partie 2 du Mercator, sur les composantes du marketing-mix.

1
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finalité de rendre leur commanditaire plus intelligent, mais de l’aider à prendre de 
meilleures décisions : l’action reste la finalité.
Le marketing est ainsi profondément pragmatique  : ce qui compte, c’est que ça 
marche. La force et la validité des concepts viennent de ce qu’ils permettent de 
prendre de meilleures décisions pour l’action.

b. Le marketing met en œuvre une stratégie d’influence  
au service des organisations

Le marketing, qui s’inscrit dans la lignée de la rhétorique conçue comme l’art de la 
persuasion, est un moyen pour influencer des publics dont dépendent les organi-
sations. Du reste, les seuls publics qui justifient un effort marketing sont ceux dont 
l’organisation a besoin, directement ou indirectement, des clients aux différents 
influenceurs. Définition cynique ? L’influence n’est pas nécessairement de la mani-
pulation, comme on le verra en section 3, bien qu’elle s’inscrive clairement dans un 
jeu de pouvoir entre une organisation et ses publics.

c. Le marketing est au service des organisations  
les plus diverses

Stratégie d’influence, le marketing, conçu d’abord par les entreprises, est à la dispo-
sition de toutes les organisations qui ont besoin de convaincre leurs publics. Les 
objectifs recherchés sont donc de natures diverses : pour une entreprise, il s’agira 
généralement de vendre ou de fidéliser, pour un parti politique d’obtenir le vote des 
électeurs, pour une association caritative d’obtenir des dons, pour l’organisation 
en charge d’une cause d’assurer l’efficacité de son action (moins de contamination 
du VIH par exemple), etc.

Une définition développée du marketing

Complétons la définition précédente en intégrant son mode d’action. Comment 
influence-t-on ? Voici la définition développée du Mercator :

Le marketing est la stratégie d’adaptation des organisations à des marchés concurrentiels, 
pour influencer en leur faveur le comportement des publics dont elles dépendent, par une 
offre dont la valeur perçue est durablement supérieure à celle des concurrents.

Dans le secteur marchand, le rôle du marketing est de créer de la valeur économique pour 
l’entreprise en créant de la valeur perçue par les clients.

a. Le marketing est un effort constant d’adaptation
Parce que les organisations dépendent de leurs publics (pour réaliser du chiffre 
d’affaires et des bénéfices, pour se faire élire, etc.), et qu’elles n’ont pas de pouvoir 
de contrainte, elles doivent comprendre :

•	 les attentes des clients et leurs évolutions ;
•	 la politique de la concurrence ;
•	 la réglementation, les évolutions technologiques, le contexte économique des 

marchés visés.

2
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Ce principe d’adaptation, qui est simple dans le principe, est difficile à mettre en 
œuvre. La tendance naturelle des organisations consiste à s’isoler des sources d’in-
certitudes extérieures  : on tend à répéter aujourd’hui ce que l’on faisait hier, en 
restant dans sa « zone de confort », sans bien se soucier des évolutions du marché 
ou sans en comprendre leur sens profond.

Exemple
◗◗ L’industrie de la musique a vécu un âge d’or dans la seconde moitié du xxe siècle avec l’es-
sor des médias de masse, le disque vinyle et les cassettes. Mais la révolution numérique 
a bouleversé l’économie de ce marché : le format numérique permet des duplications à 
l’infini sans perte de qualité et Internet rend très facile l’échange et les téléchargements 
illégaux à très grande échelle.
Ce bouleversement a conduit à une décennie noire pour l’industrie : après avoir atteint un 
pic avec 25,2 milliards de dollars de ventes mondiales en 19991, le marché s’est effondré de 
moitié à 14 milliards en 20142 !
Les ventes sont reparties à la hausse à partir de 2015 pour atteindre 20 milliards en 20193, 
en adaptant l’offre grâce à de nouveaux formats de vente sur Internet. Les ventes physiques 
ne représentent que 21 % de l’ensemble, alors que le streaming a la part du lion (56 %) et 
les concerts (avant Covid-19) près de 13 %4. Ce sont donc de nouvelles façons de consom-
mer la musique, qui ne passent plus par la propriété physique d’un support, auxquelles 
cette industrie a dû douloureusement s’adapter. ◗

b. Le marketing a pour rôle de créer une valeur perçue 
supérieure à celle des concurrents

Sur des marchés concurrentiels, le meilleur moyen d’influencer le comportement 
des consommateurs ou des entreprises est de proposer une offre qui soit perçue 
comme étant différente et supérieure par les clients. C’est en fonction de la concur-
rence qu’on doit évaluer la proposition de valeur d’une entreprise. La valeur d’une 
offre n’existe pas en soi : elle est toujours relative à celle des offres concurrentes, 
et la meilleure offre, à un moment donné, peut cesser de l’être demain par l’action 
des concurrents.

Exemple

◗◗ Tesla, le fabricant de véhicules électriques, a profondément disrupté le marché en propo-
sant des voitures à forte performance en termes de conduite et d’autonomie, disposant 
d’un pilotage assisté par l’intelligence artificielle, avec un design haut de gamme. Il est 
devenu une alternative crédible aux marques automobiles de luxe ou sportives d’origine 
allemande, et ses performances boursières ont en conséquence été spectaculaires. Mais si 
l’entreprise domine ce segment qu’elle a créé, elle ouvre aussi les appétits de redoutables 
concurrents comme BMW ou Mercedes qui comptent bien dominer ce nouveau marché, 
sans parler d’un outsider comme Apple dont les rumeurs annoncent la sortie d’un véhicule 
d’ici quelques années. ◗

1. Selon l’Ifpi (International federation of the phonographic industry).
2. Ibid.
3. Ibid.
4. IFPI Issues Annual Global Music Report, Ifpi, 4 mai 2020, en ligne.
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c. Le marketing est une politique qui s’inscrit dans la durée
Le marketing s’est longtemps concentré sur l’élaboration et la commercialisation de 
l’offre au détriment de la relation et de la fidélité des clients. Il adopte aujourd’hui une 
perspective plus durable et relationnelle : il faut non seulement conquérir les clients, 
mais encore les fidéliser. C’est pourquoi la proposition de valeur qui est faite aux 
clients doit s’inscrire dans la durée : elle ne doit pas seulement paraître supérieure 
aux concurrents avant l’achat, pour influencer la décision, mais l’être également au 
cours de l’expérience vécue et, après celle-ci, dans les programmes de fidélisation.

Exemple

◗◗ La marque de cosmétiques Yves Rocher a opté dès son lancement en 1959 pour la vente par 
correspondance, étendue ensuite à la vente par Internet, par magasins et par des ambassa-
drices : autant de canaux de distribution qui permettent un contact direct avec les clients. 
L’entreprise est régulièrement primée pour la qualité de son programme relationnel. Elle 
offre un parcours d’achat homogène entre canaux, ainsi qu’une carte de fidélité qui permet 
à ses 5 millions d’abonnés actifs de bénéficier de cadeaux, de réductions et de petites 
attentions personnalisées. Yves Rocher est l’illustration même de l’entreprise « centrée sur 
ses clients », pour qui la fidélisation ne sert pas de complément à une politique d’acquisi-
tion, mais constitue le cœur de la stratégie commerciale. ◗

SECTION 2

LE MARKETING INFLUENCE  
EN CRÉANT DE LA VALEUR PERÇUE

Qu’est-ce que la valeur perçue d’une offre ?

L’utilisation du terme de valeur est multiple et donc créatrice de confusion  : on 
parle de valeur économique ou financière pour l’entreprise, de valeur perçue, de 
valeur à vie du client (customer lifetime value), etc.
Ce sur quoi se focalise le marketing est la valeur perçue. Certes, la valeur perçue peut 
dépendre d’éléments objectifs qu’il est nécessaire d’assurer (une voiture est perçue 
comme fiable parce qu’elle a été bien conçue et bien fabriquée par exemple), mais 
certains éléments objectifs qui n’influencent pas la perception peuvent se révéler 
inutiles ou demander à être mieux mis en valeur auprès des client. On a déjà entendu 
des responsables d’entreprise se lamenter du fait que leur produit, censé être supé-
rieur, perde du terrain par rapport à des offres concurrentes plus bas de gamme : c’est 
soit que cette (sur-)qualité est inutile, soit qu’elle n’a pas été suffisamment mise en 
avant pour être valorisée par les clients, soit que l’évolution du marché demande de 
réajuster son offre (monter en gamme et viser une plus petite partie du marché, ou au 
contraire revoir ses prix et ses coûts à la baisse). Les compagnies aériennes classiques 
face aux low cost sont par exemple confrontées à ces enjeux.

1
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C’est la valeur perçue qui compte et seul le client est juge, au final. Si les clients ne 
jugeaient une offre que sur leur valeur objective, l’eau ne serait que de l’eau, et on ne 
trouverait pas sur les rayons des magasins autant de marques d’eau à des prix aussi 
différents. Mais l’eau peut être beaucoup plus que de l’eau.

Exemple

◗◗ On trouve dans un même magasin de la Cristaline à 0,13 €/l, de l’Evian deux fois plus cher 
à 0,37 €/l, de la San Pellegrino à 0,65 €/l (et même de la Voss, « une des eaux les plus pures 
du monde », à… 4,5 €/l). Evian n’est pas une marque de niche, mais un leader du marché. 
Pourquoi est-on prêt à payer plus du double le prix de l’eau pour de l’eau ? Parce qu’aucune 
autre marque d’eau qu’Evian ne promet la jeunesse. Et les consommateurs sont prêts à 
payer cette promesse plus de deux fois le prix de la Cristaline. ◗

« Vivons jeunes » (« Live young »), 2019 : le leitmotiv de la marque  
servi par des campagnes très créatives (publicité BETC) © Evian

Une question essentielle pour les entreprises est de savoir si la perception qu’elles 
ont de la valeur de leur offre correspond à celle des clients. Cette correspondance 
est loin d’être toujours assurée  : celles et ceux qui travaillent en entreprise ont 
souvent une représentation de leur activité et de leur offre qui ne correspond pas 
exactement à celle de leurs clients.

Exemple

◗◗ Chez un fabricant d’automobile, le travail d’ingénierie, les achats, la logistique, la fabrica-
tion, la peinture, l’assemblage consomment une part considérable des efforts de l’entre-
prise. La rentabilité de la production passe par là. Mais la perception de la valeur par les 
clients est généralement déterminée par le design des modèles, l’image de la marque ou la 
relation avec les concessionnaires. ◗

Pour créer de la valeur perçue par les clients, il faut comprendre les mécanismes 
de perception de la valeur d’une offre.

La valeur perçue est la perception par les clients de ce qu’ils obtiennent (bénéfices perçus) 
pour ce qu’ils donnent (coûts perçus).
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Le premier terme de ce rapport semble donc être le produit (ce que j’obtiens) et le 
second, le prix (ce que je donne). En réalité, les termes de cette évaluation sont plus 
nombreux :

•	 Du côté des bénéfices (ou de la valeur produit) on inclura notamment le produit 
principal, la qualité, les performances, les services associés (information, conseil, 
réservation, livraison, etc.), les éléments intangibles portés par la marque.

•	 Du côté des coûts, on inclura le prix, les efforts (pour s’informer, acheter, etc.), 
le coût de changement, le temps et le risque perçu dans l’achat et l’utilisation 
du produit.

À ce schéma de base, il faut ajouter deux compléments essentiels :
•	 La valeur perçue d’une offre est toujours relative à la valeur perçue des offres 

concurrentes. La valeur perçue d’une offre peut être ainsi plus ou moins 
élevée en fonction de celle des offres concurrentes.

•	 La valeur perçue avant l’achat peut être différente de la valeur perçue après 
l’achat  : la première est décisive pour expliquer la décision d’achat, et la 
seconde pour comprendre le rachat, c’est-à-dire la fidélité.

Cette approche de la valeur perçue a plusieurs conséquences importantes.

Figure 1.1 Les mécanismes de perception de la valeur1

Avant achat

VALEUR
PERÇUE

Après achat

Intention de rachat

EXPÉRIENCE

Valeur perçue
des offres

concurrentes

Insatisfaction

Probabilité
de défection

Bénéfices perçus
– Produit principal
– Performances
– Qualité
– Services associés
– Marque, etc.

Satisfaction

Coûts perçus
– Prix
– Efforts
– Temps
– Coût de changement
– Risque perçu, etc.

1. C’est une représentation simplifiée de ces mécanismes. Le chapitre 10 revient notamment 
sur les liens complexes entre satisfaction et fidélité.
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a. La valeur perçue n’est pas une somme des bénéfices perçus
Si c’était le cas, plus une offre additionnerait les bénéfices, mieux elle serait évaluée. 
Or la multiplication des bénéfices obscurcit souvent le sens de l’offre ou en affecte 
la crédibilité. C’est le syndrome du « couteau suisse » qui cherche à multiplier les 
fonctionnalités alors qu’un bénéfice principal fortement différenciant peut être 
mieux valorisé par les clients. Déjà, dans les années 1940, le publicitaire américain 
Rosser Reeves conseillait de concevoir la promotion d’un produit autour d’une USP 
(Unique Selling Proposition) : une seule promesse mais forte (vendeuse) et exclusive 
au produit ou à la marque.

b. La valeur perçue n’est pas réductible à la seule qualité perçue
Certes, la qualité perçue est souvent un facteur déterminant de la valeur perçue. 
C’est en partant de ce constat que les fabricants d’automobile allemands ont 
construit leur réputation et leur succès. Mais la valeur perçue d’une offre peut être 
supérieure à celle d’une autre, même si sa qualité est inférieure. Les «  premiers 
prix » en font la démonstration : leur offre est souvent d’une qualité inférieure à 
celle des grandes marques. Cependant, les premiers prix peuvent avoir une valeur 
perçue supérieure à celle d’une marque de qualité, car la contrainte budgétaire du 
client est importante, ou car le client ne veut pas, pour la catégorie de produits envi-
sagée, d’une qualité supérieure.

c. La valeur perçue étant un rapport entre bénéfices et coûts,  
elle est relative

Sur le marché cohabitent des offres aux prix et bénéfices très différents. C’est que 
la valeur n’est pas une échelle absolue qui irait par exemple du bas de gamme (pas 
attractif) au luxe (très attractif). La valeur est un rapport entre des bénéfices et des 
coûts, c’est le résultat de ce rapport qui est important. 
Une offre aux bénéfices réduits peut être très attractive pour les clients si les coûts 
sont eux-mêmes faibles : les compagnies aériennes low cost offrent des services très 
limités, mais leur offre est très attractive en raison du prix très faible. Mais dans 
le même secteur d’activité, la classe affaires assure la rentabilité des compagnies 
aériennes traditionnelles : le prix des sièges est très élevé, mais le service y est bien 
meilleur.
La segmentation des marchés entre marques low cost ou premiers prix et marques 
premium ou haut de gamme est le cas de figure le plus fréquent. La position diffi-
cile dans ces marchés est l’entre-deux, avec des bénéfices insuffisants (par rapport 
aux marques premium) pour justifier le prix (supérieur aux offres à bas prix).

Exemple

◗◗ Le Club Med, qui a inventé le concept de club de vacances, a connu la banalisation de sa 
formule et subi l’agressivité commerciale des concurrents qui proposaient des formules 
comparables à la sienne, mais moins chères. Après plusieurs tentatives infructueuses, le 
Club Med a décidé de ne garder que ses plus beaux sites, d’augmenter la qualité du service 
et de se repositionner vers le luxe pour justifier ses prix. ◗
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d. Tous les clients n’ont pas les mêmes attentes,  
ni la même perception des coûts et des bénéfices

Il est donc indispensable de segmenter son public en fonction des bénéfices atten-
dus et des sacrifices acceptables. Les choix des clients sont dictés par la contrainte 
(budget disponible) ou par des attentes différentes. En tant que consommateurs par 
exemple, nous avons des centres d’intérêt différents et nous serons dans certains 
cas sensibles avant tout au prix (achat de nécessité, attentes fonctionnelles), et dans 
d’autres cas « nous nous ferons plaisir » en achetant la marque ou le produit qui 
suscite notre désir. Cette segmentation faite, reste à l’entreprise de déterminer si 
elle a la capacité à satisfaire telle ou telle cible mieux que les concurrents. Inutile de 
faire du low cost si on a une structure de coût qui ne le permet pas, ou de faire du 
luxe si l’image de la marque ne s’y prête pas.

Les leviers de création de valeur

Pour créer de la valeur, on peut soit accroître les bénéfices perçus, soit réduire 
les coûts perçus, soit tenter de faire les deux.

a. Accroître les bénéfices perçus
On peut accroître les bénéfices perçus en :

•	 créant un nouveau type de produit (innovation de concept) ;
•	 renforçant les performances du produit ;
•	 améliorant l’identité sensorielle du produit (design, décor, toucher, odeur, goût, 

etc.), le design ou le packaging (commodité, perception de qualité, image, etc.) ;
•	 développant les services associés (accueil, information, conseil, paiement, 

formation, maintenance, réclamation, etc.) ;
•	 accroissant la qualité perçue (durabilité, réduction des pannes, etc.) ;
•	 valorisant la marque ;
•	 etc.

Exemple

◗◗ Le succès de Nespresso tient à une innovation de concept 
(les capsules), une qualité élevée du produit renforcée 
par des appellations grands crus, une très forte iden-
tité sensorielle du produit (goût marqué des différents 
types de café, packaging haut de gamme, design des 
machines), des services associés intégrés dans un rela-
tionnel fort (boutiques Nespresso, club Nespresso), une 
plus grande facilité d’approvisionnement (commande 
en ligne et livraison très rapide), et une marque servie 
par des campagnes de communication remarquable-
ment réussies (à commencer par « What Else? » avec 
George Clooney). ◗

2

© Nespresso
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b. Réduire les coûts perçus
On peut réduire les coûts perçus en :

•	 baissant le prix (avec comme problème l’impact potentiel pour la rentabilité 
de l’entreprise) ;

•	 modifiant la perception du prix : revoir la structure de coût en incitant le client 
à prendre une partie du travail à sa charge (libre-service, transfert de coût sur 
le client… Par exemple, Ikea fait monter les meubles par les clients) ; réduire le 
prix de l’équipement et se rattraper sur le consommable (méthode inventée par 
Gillette qui vendait ses rasoirs sans marge et se rattrapait sur les lames) ; faire 
des promotions ciblées ; proposer une formule de location-achat, etc. ;

•	 réduisant les autres coûts pour le client : diminuer les coûts de fonctionne-
ment et de maintenance, faire économiser du temps et des efforts en favorisant 
l’accès à l’information, en facilitant le processus d’achat par l’automatisation, 
la personnalisation ou une distribution multicanale ; réduire le risque perçu 
par les certifications, les garanties et les politiques de marque, etc.

Exemple

◗◗ Le succès des drive en France vient de la réduction des coûts pour le client, non pas sous 
forme de prix (prix identiques à l’hypermarché), mais de temps et d’effort : on commande 
sur Internet et on vient récupérer le contenu de la commande en voiture, sans avoir à 
parcourir les allées pour collecter les produits dans les rayons et faire la queue à la caisse. ◗

Réduire les coûts perçus ne garantit pas le succès si cette politique entraîne une 
diminution significative des bénéfices clients et, notamment, de l’image perçue, ce 
qui modifie alors les deux termes de la balance.

c. Accroître les bénéfices perçus et réduire les coûts perçus

Figure 1.2 Accroître les bénéfices perçus et réduire les coûts perçus

Coûts perçus

Bénéfices perçus
+

S’il est difficile d’accroître simultanément les bénéfices clients et de diminuer les 
coûts, il existe cependant des exemples très réussis de cette politique, fussent-ils 
inattendus comme l’Airbus A320neo en B to B (marketing inter-entreprises).

Exemple

◗◗ Airbus a connu un succès considérable avec la nouvelle version de l’A320, l’A320neo (pour 
new engine option). Lancé en 2016, il a été commandé à plus de 7 000 exemplaires – avant 
la crise du transport aérien liée à la Covid-19. La nouveauté de ce modèle réside essen-
tiellement dans une nouvelle motorisation, quelques renforcements de structure ayant 
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été rendus nécessaires par l’adoption des nouveaux moteurs. Ce n’est pas techniquement 
une innovation majeure mais elle permet d’accroître les bénéfices pour les compagnies 
(augmentation de 950 km de l’autonomie par rapport à l’A320 classique, augmentation de 
2 tonnes de la charge utile, nouvelle cabine plus agréable et mieux agencée), tout en rédui-
sant les coûts d’exploitation (économie de carburant de 15 %) et les nuisances (réduction 
de 10 % des émissions de NOx). ◗

d. La formulation de la proposition de valeur
La proposition de valeur est au cœur de la stratégie marketing.

La proposition de valeur est un choix stratégique qui détermine ce que les clients doivent 
obtenir (principaux bénéfices perçus) pour ce qu’ils donnent (principaux coûts perçus), 
afin de créer une offre dont la valeur perçue est supérieure à celle des concurrents.

Une proposition de valeur souligne d’un côté ses bénéfices clés, en quoi ils sont 
meilleurs que ceux des offres concurrentes et sur quoi ils reposent (attributs clés de 
l’offre, savoir-faire, etc.), et de l’autre, les coûts saillants et la façon dont on a cherché 
à les réduire (prix, effort, temps, risque, etc.).
Une proposition de valeur n’est pas une liste de fonctionnalités, mais l’offre telle 
que le client peut la percevoir en termes de coûts et de bénéfices. En en lisant la 
formulation, on doit parfaitement comprendre ce qu’est l’offre et comment elle se 
situe sur le marché.

Exemple
◗◗ Voici quelle pourrait être la proposition de valeur de BlaBlaCar si on devait la rédiger 
(le premier paragraphe décrit le concept et ses bénéfices, le second ses coûts et contraintes) :
 BlaBlaCar est une plateforme de covoiturage qui met en relation des conducteurs et des 
passagers souhaitant partager le trajet et les frais associés. C’est une façon simple, convi-
viale et économique de voyager d’une ville à l’autre et de réduire ses coûts de transport. 
Pour cela, BlaBlaCar s’appuie sur une communauté d’utilisateurs et propose un service en 
ligne simple d’usage et sécurisé, où les conducteurs publient leur trajet et les places dispo-
nibles et où les passagers achètent leur place.

© BlaBlaCar

Notre conseil
C’est un exercice très utile 
que de chercher à formali-
ser sa proposition de valeur, 
quand on analyse son offre 
ou qu’on cherche à conce-
voir une nouvelle offre.
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Le conducteur propose un prix de transport calculé par l’entreprise (en fonction du nombre 
de kilomètres, de la consommation d’essence, des péages, etc.) qu’il peut ajuster dans la 
limite de 40 %, et auquel BlaBlaCar ajoute des frais de réservation d’environ 20 %. Le prix 
n’a pas pour objet de générer un bénéfice pour le conducteur mais de couvrir ses frais, c’est 
pourquoi ce mode de transport est très compétitif. Mais la contrainte est que les trajets 
et les dates recherchés ne sont pas toujours disponibles, qu’il faut se rendre à un point de 
rencontre et que l’on partage le trajet avec des inconnus. ◗

e. La proposition de valeur faite au marché doit générer  
de la valeur économique pour l’entreprise

Une source de difficultés dans la politique de valorisation d’une offre tient à 
la   cohérence nécessaire entre valeur perçue par les clients et valeur économique 
pour l’entreprise. Accroître les bénéfices perçus (amélioration du produit ou des 
services associés, campagnes publicitaires qui mettent en valeur la marque, déve-
loppement des canaux de distribution et de communication, etc.) ou réduire les 
coûts perçus a souvent un coût économique pour l’entreprise. Ces investissements 
sont-ils compensés par l’augmentation du nombre de produits vendus ou par une 
augmentation des prix acceptée par les clients ?
La rentabilité ne passe pas nécessairement par un prix élevé, contrairement à une 
idée fort répandue.

Exemples
◗◗ Le Dacia Duster est le modèle le plus rentable du groupe Renault alors que sa proposition 
de valeur est : « Le 4 x 4 le moins cher du marché, fiable et confortable ».

◗◗ En 2019 (pré-Covid-19), Air France dégageait un profit de 290 millions d’euros pour un 
chiffre d’affaires de 27 milliards d’euros, le low cost EasyJet 400 millions d’euros de profit 
pour un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros. ◗

Le processus organisationnel de création  
de valeur et ses difficultés

a. Le processus organisationnel « classique » du marketing
Dans la démarche de création de valeur, le rôle du marketing est important mais 
non exclusif  : les fonctions de recherche et développement (R  &  D), de produc-
tion, de vente et de services clients sont aussi impliquées dans le processus. On l’a 
résumé dans la figure 1.3.
Dans le schéma classique et idéal du marketing, l’entreprise identifie des besoins 
non ou mal satisfaits, ce qui la conduit à concevoir une offre susceptible de répondre 
à ceux-ci (stratégie). Elle peut aussi partir d’une idée propre et la valider auprès des 
clients (test de concept ou de produit). La R  &  D et la production doivent avoir 
ensuite la capacité à réaliser le projet ainsi défini. La communication de l’entreprise 
influence la perception des clients en transformant les besoins en valeur attendue, 
c’est-à-dire qu’elle contribue à expliciter et à formaliser les attentes des clients. 
L’expérience par le client de l’offre se traduit par une valeur perçue qui, si elle est 
égale ou supérieure à la valeur perçue attendue, conduit à sa satisfaction.
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