
Analyser les informations significatives du 

marché des produits et services proposés 

 

 

 

Aucune entreprise ne peut satisfaire les besoins et les attentes de tout le monde. 

Il faut donc concentrer les initiatives marketing et commerciales sur un marché 

cible spécifique : le groupe de consommateurs à qui est destiné en priorité le 

produit. 

 

Afin d'identifier le groupe idéal de consommateurs et de bien le cerner, il y a tout 

intérêt à analyser le marché cible, l’identifier et l’analyser.  

Comment procéder ? A l'aide de sondages essentiellement, mais aussi par 

collectes d’informations. 

 

Les avantages de l'analyse de marché cible 

Une analyse de marché cible détermine où et comment votre produit se situe 

dans le marché réel.  

À partir de ces informations, vous pourrez : 

• Identifier les marchés les plus et les moins intéressants pour votre produit 

• Établir des profils d'acheteurs précis 

• Trouver des niches de marché pertinentes 

• Évaluer la viabilité de nouveaux produits 

• Identifier de nouveaux marchés prometteurs 

• Mettre en place une stratégie commerciale plus ciblée 

Une analyse de marché marketing bien fondée sert de base à l’élaboration d’une 

stratégie marketing et de mesures marketing concrètes. 

Avec une analyse de marché, vous pouvez étayer votre idée d’entreprise avec 

des chiffres, des données et des faits et ainsi convaincre grâce à votre business 

plan, dans le cadre d’une création d’entreprise. 

Vous pouvez reconnaître rapidement les potentialités du marché et éviter de 

prendre les mauvaises décisions. 

Vous pouvez identifier les lacunes et les combler à temps. 

Une analyse de marché marketing vous montre quels produits concurrents sont 

sur le marché. 

Grâce à une analyse de marché, vous pouvez identifier l’obstacle à l’entrée sur le 

marché et estimer l’attractivité du marché. 



 

Vous devez répondre aux questions suivantes dans la description du marché : 

• À quel groupe cible s’adresse votre produit ou service ? 

• À quel groupe d’âge s’adresse votre produit ? 

• Quel est le revenu moyen de votre groupe cible ? 

• Où vivent les acteurs de votre marché ? 

Renseignez-vous le plus précisément possible sur votre groupe cible : 

• Est-ce que votre groupe cible aime boire du moka au chocolat ou préfère-

t-il le café noir ? 

• Quelle est la vitesse de votre groupe cible ? Prennent-ils 20 ou 30 minutes 

pour boire leur café ? 

 

 

 

 

Analyse concurrentielle : quelles sont les caractéristiques d’un marché ? 

L’analyse de la concurrence tient compte des facteurs individuels qui sont 

importants pour un marché. Les caractéristiques essentielles d’un marché sont 

analysées et décrites.  



Le modèle 5-forces s’est imposé dans le cadre de l’analyse concurrentielle et 

surtout dans l’industrie du conseil. Le théoricien du management Michael E. 

Porter montre quels facteurs sont importants pour l’analyse du marché et de la 

concurrence : 

➢ Pouvoir de négociation des clients : comment réagissent les clients aux 

augmentations et baisses de prix ? Quelle est l’importance de votre produit 

ou service pour votre groupe cible ? 

 

➢ Le pouvoir de négociation du fournisseur : les fournisseurs disposent d’un 

pouvoir de négociation particulièrement élevé lorsque le nombre de 

fournisseurs possibles est limité. Comment pouvez-vous réagir à de fortes 

hausses de prix ? 

 

➢ Produits de substitution sur le marché et la concurrence : existe-t-il des 

alternatives à votre produit ou service ? Les innovations en matière de 

distribution pourraient-elles mettre en danger votre offre ? 

 

➢ Nouveaux concurrents et obstacles à l’entrée sur le marché : si un marché 

est particulièrement attractif, de nouveaux concurrents entrent souvent 

sur le marché, Quel est le niveau des barrières à l’entrée sur le marché 

pour les concurrents potentiels ? Par exemple, des coûts d’investissement 

élevés pour un produit ou un service peuvent constituer un obstacle à 

l’entrée sur le marché. L’accès à un marché est également rendu plus 

difficile si des coûts de marketing élevés sont nécessaires pour atteindre 

un certain niveau de sensibilisation, si les ressources sont difficiles d’accès 

en raison des fournisseurs exclusifs, ou si un magasin est décentralisé. 

 

➢ Concurrents sur le marché : quel est le degré de rivalité ? Qui domine le 

marché ? Quels concurrents l’emportent et pourquoi ? 

 

En effectuant une analyse de la concurrence, vous n’apprenez pas seulement à 

connaître vos clients mais aussi vos concurrents et les avantages concurrentiels 

possibles : 

• En combien de temps devriez-vous entrer sur le marché ? 

• Quels sont les risques liés à l’entrée sur le marché ? 

• Qui offre des produits comparables et combien y a-t-il de concurrents ? 

• Que font très bien vos concurrents et que pouvez-vous faire de mieux ? 

• Dans quelle mesure vos marchés cibles sont-ils similaires à vos 

concurrents ? 



 

 

 

Analyse du potentiel du marché cible : comment le marché évoluera-t-il 

à l’avenir ? 

Une analyse du marché révèle non seulement l’état passé et actuel du marché, 

mais aussi une tendance vers son développement futur. Pour ce faire, l’analyse 

potentielle met en évidence les employés potentiels, les obstacles à l’entrée sur 

le marché, les facteurs de succès ainsi que les développements et tendances 

actuels. Une prévision de l’évolution du marché est particulièrement importante 

pour votre planification des ventes et pour les investisseurs potentiels. 

 

En résumé 

Grâce à une analyse de marché, vous pouvez obtenir des informations sur un 

marché spécifique. Si vous créez une entreprise, souhaitez étudier votre marché 

actuel ou de nouveaux marchés, une analyse de marché marketing vous aide à 

identifier et à évaluer les opportunités et les risques d’un marché. Sur la base 

d’une analyse de marché, vous pouvez développer des stratégies marketing 

concrètes et ainsi mettre en œuvre avec succès votre idée d’entreprise. 
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