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AVANT-PROPOS
e présent manuel développe la partie mercatique du référentiel de BTS hôtellerieLSi restauration
première année correspondant à deux heures de cours hebdomadaires.
l’on observe le référentiel, on constate immédiatement la difficulté à dispenser un
enseignement complet en si peu de temps.
Comment faire assimiler les contenus théoriques, la méthode de travail et l’état d’esprit
d’une discipline souvent nouvelle, comment préparer à l’examen, en si peu de temps ?
Le défi est encore plus grand pour les candidats libres et pour les nombreux étudiants
qui, tout en travaillant, se préparent en formation continue ou par correspondance.
Et pourtant, la mercatique occupe une place croissante dans les formations d’hôtellerie
et de tourisme qu’il s’agisse des BTS, des licences et maîtrises, voire des concours d’enseignants.
C’est donc pour répondre à l’attente de nombreux étudiants et de leurs enseignants que
ce cours a été conçu autour de trois objectifs :
• Apporter les notions théoriques fondamentales,
• Proposer des applications adaptées aux secteurs d’activités concernés,
• Entraîner les étudiants de manière progressive aux examens.
Avant d’aller plus loin, il convient de présenter la façon dont ce manuel doit être utilisé.
Chaque page de cours est complétée et illustrée par une page de documents empruntés
le plus souvent à des publications spécialisées en hôtellerie-restauration et tourisme, et
mettant en situation des entreprises du secteur.
Pour les dossiers traitant de sujets strictement mercatiques, je suis allée puiser dans des
publications faisant référence en marketing, ainsi que dans des agences, cabinets et instituts, par l’intermédiaire de leurs sites Internet.
Je remercie vivement tous les auteurs et leurs éditeurs, tous les responsables des cabinets
marketing et des instituts de sondage, qui m’ont accordé l’autorisation de publier ces
documents.
Il est cependant recommandé d’actualiser régulièrement les informations présentées par
un suivi systématique de l’actualité.
A la fin de chaque dossier ou chapitre, des exercices d’entraînement aux examens sont
prévus.
La plupart sont des sujets donnés à l’oral de mercatique « Analyse et présentation d’une
situation commerciale hôtelière » du BTS hôtellerie-restauration option A, ou à l’écrit du
BTS hôtellerie-restauration option A ou B (parfois du BTS tourisme).
D’autres, ont été inventés dans l’esprit de l’examen.
En ce qui concerne la structure générale du cours, certaines options ont été prises.
En particulier, deux dossiers sont traités qui n’apparaissent pas nettement dans les référentiels, il s’agit du dossier n° 3, chapitre 1, Les principaux choix stratégiques, et du dossier n° 2, chapitre 3, Les autres techniques d’étude de marché : panels et études qualitatives.
Ne pas aborder ces points aurait nui à l’exhaustivité du sujet traité ici.
Quant aux documents, ils peuvent être exploités de différentes façons :
• en introduction à une notion mercatique afin de la faire acquérir par une pédagogie
inductive,
• en complément d’un thème qu’il permet d’approfondir,
• en exercice méthodologique d’entraînement à l’examen.
Les notions fondamentales étant systématiquement exposées, les étudiants peuvent travailler en semi-autonomie, voire en autonomie complète. Pour les candidats libres ou
pour ceux qui suivent des cours en formation continue, cet ouvrage propose une préparation complète et adaptée aux examens qu’ils présentent. Par ailleurs, ce manuel assistera efficacement le professeur qui pourra ainsi se consacrer davantage à l’animation de
sa classe, à l’approfondissement de certaines notions plus difficiles et à un entraînement
aux examens.
Bon travail à tous.

L’auteur
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Chapitre 1

LA DÉMARCHE
MERCATIQUE

LE CONCEPT MERCATIQUE ET SON ÉVOLUTION

S

i la mercatique s’est progressivement imposée dans la démarche stratégique des
entreprises, c’est parce qu’elle permet aux organisations de s’adapter à l’évolution
du monde, envisagé principalement sous ses aspects sociologiques et économiques.
L’évolution du rapport entre l’offre et la demande au cours du XXe siècle permet de
comprendre l’utilité de cette discipline qui place le consommateur au centre des
préoccupations du stratège (I). Apparue aux États-Unis dans les années 50 sous
l’appellation marketing, la mercatique a fait l’objet en France dans les années 80 d’une
définition précise et plus complète que son homonyme américain, et cette définition
nécessite quelques explications (II). Conçue pour être à la fois un ensemble de
techniques, une méthode et un état d’esprit (III), la mercatique est devenue
incontournable dans les métiers d’accueil (IV).

Le renversement du rapport entre
l’offre et la demande

Mal compris, il n’est pas écouté, et la crise de 29 surgit, qui se propage en Europe et qui se conclura par
la seconde guerre mondiale.

Pour présenter le concept de mercatique, l’approche
historique semble la plus pertinente.

Notons néanmoins que le taylorisme et le fordisme,
même s’ils paraissent dépassés aujourd’hui, sont loin
d’avoir disparu du paysage économique (voir à ce sujet
le document n° 2).

En simplifiant, on peut distinguer au cours du XXe siècle
trois grandes périodes qui ponctuent le rapport entre
l’offre et la demande.

1.2. Les années 50 : la stabilisation du rapport
entre l’offre et la demande

1.1. La première moitié du XXe siècle :
la demande est supérieure à l’offre

Avec la reconstruction et la diffusion en Europe de certains biens de consommation devenus usuels aux ÉtatsUnis tels que la voiture, la télévision, la machine à laver,
l’aspirateur, etc., une nouvelle ère de prospérité apparaît, unique dans l’histoire du monde et caractérisée
par une forte croissance : elle sera appelée époque des
«Trente Glorieuses» par Jean Fourastié, car elle couvre
environ trente années de 1945 à 1975.
Durant cette période les entreprises trouvent facilement des débouchés et la concurrence entre les firmes
s’intensifie.
La demande des consommateurs est alors forte et la
préoccupation des entreprises est avant tout de produire, puis d’écouler les quantités produites grâce à
des actions commerciales.
Le rapport entre l’offre et la demande se stabilise,
on est dans une optique de la demande.
Cette période est résumée dans le document n° 3.

Le pouvoir d’achat des salariés n’est pas très élevé à
cette époque et leurs besoins sont immenses.
La demande est alors supérieure à l’offre, on est
dans une optique de production.
Comprenant que si les salariés ne peuvent acheter les
produits mis sur le marché, les entrepreneurs risquent
de ne pas trouver suffisamment de débouchés, Henri
Ford défend certaines idées (jugées révolutionnaires à
l’époque) visant à augmenter les salaires des ouvriers
ainsi que leurs jours de congé afin qu’ils aient du
temps et de l’argent pour consommer.
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œuvre par Henri Ford qui produit, à la chaîne, des voitures standardisées (voir le document n° 1).
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DOSSIER N° 1
DOCUMENT

DOCUMENT N° 1

LA PRODUCTION DE MASSE,
LE CAS DE LA FORD T
our le travail comme pour les loisirs, pour les citadins
comme pour les ruraux, rien ne vaut le modèle T. Il
faut dire que la mécanique comme la carrosserie de cette «bagnole» sont d’une simplicité désarmante. Ford ne
propose d’ailleurs pas d’options. Il vend surtout, pour ne
pas dire uniquement, la version de base. Depuis 1913, il
limite à une seule et même «couleur» - le noir – le
«choix» des acheteurs. […]
La deuxième qualité du modèle T, c’est son prix qui ne
cesse de baisser. De 690 dollars en 1911, il passe à 490
en 1914 et à 290 en 1924. Si l’on se souvient du prix
d’achat d’un cheval – entre 150 et 300 dollars -, l’acquisition d’une Ford est une très bonne affaire. Là encore,
le secret de la réussite est simple. Dans la mesure où les
changements sont exclus, les frais de recherche et de
mise au point sont inexistants. Le constructeur avait promis en 1909 qu’il n’y aurait pas «de nouveaux modèles,
de nouveaux moteurs, de nouvelles carrosseries ou de
nouvelles couleurs». Il tient parole et diminue les coûts
de production. En conséquence, il acquiert une part
croissante du marché américain – un marché en expansion constante : 22,03 % en 1912, 61,34 % en 1921 ;
puis il recule dans les années vingt […] .

P

C

N° 2

LE TAYLO
R
APPLIQU ISME
É AU
SERVICES X
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cinq. […]
Source : L.D
elwasse, Le
Monde,

4 décembre

QUESTION
A l’heure où le taylorisme est abandonné dans
les entreprises industrielles, il semble se développer dans les entreprises de services.
Comment expliquez-vous ce phénomène ?

Source : A. Kaspi, «Henry Ford, roi de l’automobile»
L’Histoire, septembre 1990

QUESTION
Quelles sont les raisons du succès de Ford
aux Etats-Unis au début du XXe siècle ?

DOCUMENT N° 3

LES CONSOMMATEURS DE 1944 À 1994
que l’expansion permettait à de plus en plus de
familles et d’individus de découvrir le confort et
l’abondance, de nouvelles exigences se faisaient
jour, une nouvelle société, qu’on baptiserait bientôt
«société de consommation», se mettait en place.
Qu’on se souvienne : en 1945, la France était encore agricole, l’exode rural, commencé avant la guerre, reprenait, les banlieues des grandes villes verraient peu à peu disparaître les bidonvilles, rasés
pour faire place aux «grands ensembles» de tours et
de barres – qui étaient, en 1960, le fin du fin de la
modernité. En matière d’habitat, tout était à faire. Il
fallait certes reconstruire les villes et les quartiers
jetés à bas par la guerre et les bombardements, mais
il fallait de plus moderniser ce qui existait et reconstruire du neuf, très vite : en 1954, un logement sur
quatre disposait d’un WC intérieur ; un logement
sur dix avait une salle d’eau (baignoire ou douche)
ou le chauffage central…
(Voir suite page 15).
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es Français, après quatre ans d’occupation de leur
pays par les troupes allemandes, ont connu trente années successives de prospérité qui ont profondément et durablement transformé leur façon de
vivre. Les habitudes de consommation sont fortement ancrées et prêtes à suivre les futures évolutions.
Au lendemain de la Libération, l’explosion de joie
de la liberté retrouvée s’était immédiatement
accompagnée d’un formidable appétit de vivre.
Tout en pansant les plaies de la guerre, les
Français redécouvraient peu à peu, avec délectation, qu’on pouvait sortir le soir et rentrer à des
heures impossibles sans craindre les rafles d’après
le couvre-feu, que bientôt les tickets de rationnement ne serviraient plus à rien, qu’on pouvait
consommer sans avoir recours au marché noir…
en un mot que la vie recommençait, après une
parenthèse cauchemardesque. […]
Insensiblement, en même temps que les produits
nouveaux arrivaient sur le marché, en même temps
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LE CONCEPT MERCATIQUE ET SON ÉVOLUTION
1.3. A partir des années 70 : la demande
devient inférieure à l’offre

moyens dont il dispose : la DGCCRF (direction générale
de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes), les services vétérinaires, la Direction de
la protection sanitaire, veillent à ce que la réglementation, en particulier en ce qui concerne l’affichage des
prix et l’hygiène, soit respectée. Néanmoins, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à décider d’élargir leurs obligations légales vis à vis du consommateur.
Non seulement elles s’adaptent à ses besoins et à leurs
variations dans le temps, mais elles vont souvent plus
loin : par le biais d’une stratégie de qualité, par une
implication forte dans des actions sociétales, humanitaires ou environnementales, par exemple (fondation
Ronald McDonald’s pour aider les enfants malades, formation et insertion professionnelle des jeunes pour le
groupe Accor, etc.) Les exemples d’entreprises s’impliquant dans la société sont de plus en plus nombreux.
On peut parier que dans les années futures les plus
grands succès mercatiques seront réalisés dans le cadre
d’actions sociétales ou environnementales.

Avec la crise des années 70, le rapport entre l’offre et la
demande se renverse. La concurrence exacerbée, les
difficultés économiques vécues par les entreprises et par
les ménages, imposent une nouvelle démarche : la
démarche mercatique.
Dans la mesure où il n’est plus possible d’écouler des
productions en misant simplement sur le pouvoir de
conviction des vendeurs, les entreprises françaises comprennent qu’elles devront désormais tenir compte des
attentes des consommateurs et s’assurer de l’existence
d’un marché porteur avant de produire à grande échelle. Elles découvrent ainsi les vertus du marketing, déjà
très en vogue dans les entreprises américaines. Il est très
difficile de déterminer précisément quelles sont les origines du marketing. En effet, tous les sites archéologiques témoignent de l’existence de pratiques commerciales au plus loin que l’on remonte. Cependant, le
marketing tel qu’on l’entend aujourd’hui, s’est développé au cours des années 1950, dans un marché américain
déjà caractérisé par la virulence de la concurrence entre
les firmes. Ce qui n’était alors qu’un ensemble de pratiques permettant à des entreprises de vendre leurs produits sur des marchés concurrentiels, est progressivement devenu une discipline à part entière rattachée aux
sciences de gestion et connue en France sous le nom de
Mercatique.

Dans la conception classique de l’entreprise, la fonction
principale est la production. L’entreprise apparaît comme un agent économique qui utilise et traite des facteurs
de production afin de produire pour son marché. Toutes
les énergies, toutes les préoccupations sont concentrées
sur la fonction de production. Le client intervient en
bout de chaîne, il permet d’écouler les marchandises
produites.
Dans la conception mercatique, la fonction principale
est la vente de produits répondant à des attentes (exprimées ou latentes) des consommateurs. Pour l’entreprise,
la source principale de création de valeur est le client. En
étudiant les besoins de ses clients potentiels avant de
lancer ses opérations de production, l’entreprise diminue les risques d’échec. On dit qu’elle définit les couples
«marché-produit», c’est-à-dire qu’elle conçoit les produits les mieux adaptés aux segments de marché visés
(Voir Tome 2 Chapitre 2).

1.4 Les années 90-2000 :
une place grandissante accordée
au consommateur/citoyen
Avec la crise des années 70-80, les entreprises ont intégré dans leur vision du marché davantage de paramètres : le consommateur est au centre de leurs préoccupations. Grâce au mouvement consumériste, il a
acquis des droits (à l’information, à la sécurité). Les associations de consommateurs restent vigilantes, elles informent et défendent le cas échéant les victimes de la
société de consommation. L’État joue son rôle avec les

❝

Définitions

Ensemble des actions qui dans une économie
de marché ont pour objectif de prévoir ou de
constater et le cas échéant de stimuler, susciter
ou renouveler les besoins du consommateur,
en telle catégorie de produits ou de services,
et de réaliser l’adaptation continue de l’appareil
productif et de l’appareil commercial d’une
entreprise aux besoins ainsi déterminés
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La définition officielle du mot mercatique a été publiée en
1987 au Journal Officiel. Elle a le mérite d’être extrêmement précise, on lui reprochera néanmoins sa lourdeur.
Le terme mercatique doit remplacer officiellement le
terme anglo-saxon « marketing » et sa définition est la
suivante :
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La démarche mercatique
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Une vision nouvelle
de l’entreprise
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DOSSIER N° 1
DOCUMENT N° 3

SUITE

LES CONSOMMATEURS DE 1944 À 1994
envient… Deux coups de tonnerre ébranlent l’euphorie : les événements de mai 1968 et le premier
choc pétrolier. […]

Aujourd’hui, seuls les taudis où s’entassent les
exclus sont dénués des quatre attributs qui, selon
l’INSEE, constituent le confort (eau courante, WC,
salle d’eau, chauffage central). […]
Quant à l’équipement de la maison, il était tout
aussi succinct, sauf dans les très beaux quartiers et
dans les immeubles de standing. Toujours en
1954, 1 % des ménages français avait la télévision, 7,5 % le réfrigérateur, 8,4 % la machine à
laver ; il faudra attendre 1969 pour que 14,6 %
des Français aient le téléphone, toutes commodités considérées aujourd’hui comme indispensables à une vie décente, au point que le marché
de ces appareils est saturé.

A la fin du siècle, la société de consommation n’est
plus honnie – même par les intellectuels -, mais ses
corollaires, le gaspillage et la destruction de l’environnement, font l’objet d’attaques parfois excessives, souvent justifiées. Il reste que les habitudes
de consommation nées des «Trente Glorieuses»
sont désormais bien ancrées. Il n’est pas question
de retourner en arrière et de se passer d’un confort
devenu naturel.
D’autres adaptations sont pourtant inévitables, et la
technologie va sans nul doute inventer une autre
société de consommation. L’informatique et l’électronique ne cessent de façonner l’univers qui sera le
nôtre au vingt et unième siècle, un univers interactif dont on ne connaît rien encore.
Pourtant, dès aujourd’hui, nous faisons nos premier
pas dans un nouvel univers, fait de surgelés et de
fours à micro-ondes, de magnétoscopes et de téléphones portables, de cartes bancaires, de Minitel, de
CD, de K7, de télévision par câble. Rien de tout cela
n’existait il y a cinquante ans. Après la révolution de
la société de consommation, attendons-nous à une
société de consommation du deuxième type, qu’on
peut imaginer, comme dans les romans de sciencefiction, sans qu’on connaisse les adaptations qui
seront nécessaires pour la vivre au quotidien.

La multiplication du petit électroménager accompagna cette frénésie d’équipement. Les industriels se
mirent à produire, le plus vite possible, et cette production de masse (les prix des appareils fort coûteux
lors du lancement, diminuent au fil du temps grâce
à la production de série) allait tout naturellement
donner naissance à une distribution de masse.
C’est ainsi qu’Edouard Leclerc ouvrit en 1949 le
premier supermarché à Landerneau dans le
Finistère, et Carrefour le premier hypermarché en
1963, à Sainte-Geneviève-des-Bois, en banlieue
parisienne. C’étaient des «usines à vendre»,
magasins sans grâce construits dans des champs
de betteraves, entourés de parkings, car le règne
de la voiture toute-puissante était là, et le «prix
cassé» (le discount) ainsi que le «self-service»
étaient de règle. Ce commerce moderne allait peu
à peu grignoter les parts de marché du commerce
traditionnel, dont les rangs allaient se grossir, à
partir de 1962, des Français d’Algérie de retour
dans la mère patrie. Les «Trente Glorieuses», c’est
aussi la période du développement frénétique du
transport, de la voiture et du plein emploi. […]

Source : Josée Doyère, Le Monde 1944-1994

QUESTIONS
1 A quelle période la production de masse se
développe-t-elle en France ?
2 Comment peut-on expliquer le décalage
entre le moment où elle apparaît aux ÉtatsUnis et celui où elle se développe en France ?

Vers la fin de cette période, la défense des
consommateurs (née vers 1957) a acquis droit de
cité : des revues paraissent (Que choisir ?) et commencent à trouver un écho ; en 1967, l’Institut
national de la consommation (l’INC) et sa revue
50 millions de consommateurs sont créés ; c’est la
mise en cause de la qualité des produits, l’apparition d’essais comparatifs.
C’est une contestation de ventres pleins, vivant
dans des pays riches, et ces mouvements intéressent surtout les classes moyennes soucieuses de
«ne pas se laisser avoir».
La France se dote pourtant d’un appareil législatif
et réglementaire de protection des consommateurs constituant un important code de la
consommation que bien des pays européens lui

3 Retrouvez les grandes étapes qui marquent un
changement dans les relations entre les industriels et les consommateurs.
4 Vers quelle norme de consommation se diriget-on (quels sont les nouveaux produits qui
vont se répandre et devenir indispensables
aux consommateurs) ?
5 Quelles sont les adaptations que les industriels
du tourisme et de l’hôtellerie-restauration
devront effectuer afin de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs ? Illustrez
votre propos d’exemples d’entreprises ayant
déjà commencé cette nécessaire adaptation.
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LE CONCEPT MERCATIQUE ET SON ÉVOLUTION
Une analyse détaillée de cette définition s’impose.

Notons que l’adaptation doit être un processus continu. L’entreprise doit rester en permanence à l’écoute
du marché, on parle également de «veille mercatique» ou de «veille technologique».

«Ensemble des actions» :
la mercatique est avant tout une discipline de l’action.
Le mercaticien doit donc la préparer minutieusement
et la conjuguer à la réflexion.

La définition initiale étant longue, une définition simplifiée a été donnée de la mercatique :

De nombreux outils sont à sa disposition pour lui éviter les risques d’erreurs :

❝

La mercatique c’est l’ensemble des actions
destinées à détecter les besoins et à adapter
en conséquence et de façon continue
la production et la commercialisation.

• les techniques d’étude de marché, qu’il s’agisse
d’études qualitatives (étude des besoins, des freins et
des motivations) ou d’études quantitatives (sondages
et panels) ;

❞

• les études portant sur le produit (ses fonctions,
l’emballage, la marque ou l’enseigne, la gamme ou
l’assortiment) ;

(Voir document n° 4, la démarche mercatique de
Novotel).

• Les études portant sur la communication (choix des
messages et résultats obtenus par la communication
en termes de notoriété et d’image auprès de la cible.
On parle de pré-tests et de post-tests).

2

• les études portant sur la distribution (techniques de
marchandisage, choix des circuits de distribution,
choix d’une distribution en réseau, etc.).

A partir de la définition précédente, on peut mettre en
évidence les quatre étapes principales de la démarche
mercatique que l’on représentera schématiquement
ainsi :

Schématisation
de la démarche mercatique

Toutes ces actions ont pour but de «Prévoir ou de
constater les BESOINS du consommateur» : c’est le
consommateur et la mise en évidence de ses besoins
qui sont au centre de la démarche mercatique.

ANALYSE

«et le cas échéant de stimuler, susciter ou renouveler les
besoins du consommateur» :
«le cas échéant» correspond à des cas qui doivent rester exceptionnels, où l’entreprise aurait produit plus
que les besoins naturels des consommateurs ne l’auraient exigé.

CONTRÔLE
CONTINU

«en telle catégorie de produits ou de services» :
on appelle produit un bien matériel ou un service. Les
services font donc l’objet d’une démarche mercatique au
même titre que les biens matériels (notons que les deux
tiers de la production nationale viennent des activités de
services). Le secteur du tourisme et de l’hôtellerie restauration offre spécifiquement des activités de services.
«réaliser l’adaptation continue de l’appareil productif et
de l’appareil commercial d’une entreprise aux besoins ainsi déterminés» :
le travail préalable de détermination des besoins étant
fait, l’entreprise doit ensuite adapter sa production.
Elle doit fournir le produit correspondant le mieux
aux besoins définis et adapter l’outil commercial,
c’est-à-dire ses réseaux et circuits de distribution, et
sa communication.

PROMOTION
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ADAPTATION

