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C’est la recherche des informations existantes 

I) Définition 
Ces informations sont dites données secondaires. C'est-à-dire qu’elles sont à la portée de tout 

le monde. 

Cette étude permet d’approfondir le contexte à partir d’informations disponibles voire de 

préciser les objectifs. Elle exploite des sources internes et externes afin de vérifier que les 

informations que l’on recherche n’existe pas déjà. 

 

II) Sources internes 
 La comptabilité 

Elle s’étudie à l’aide d’un bilan. Le bilan est une photographie de la situation de 

l’entreprise à une date précise (31 décembre). Il regroupe tout ce qu’elle possède et 

ce qu’elle doit. 

Il existe deux types de bilans : actif et passif. 

 

  
Bilan Actif 

 

 
Bilan Passif 

°Actifs immobilisés °Capitaux propres 

Immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 
Immobilisations financières 

Fonds que des personnes ont 
investis dans l’entreprises 

°Actifs circulants Dettes 

Stocks de marchandises 
Créances clients 
Disponibilités en banque 

Emprunts 
Fournisseurs 
Fiscales et sociales (État) 

 

 Le compte de résultats 

C’est l’image annuelle de l’activité de l’entreprise. 

 
Les charges d’exploitation : 

 Achats de marchandises 

 Autres achats + charges externes (loyers, EDF, téléphone etc.) 

 Impôts et taxes 

 Salaires (1/2 dépenses) 

 

RESULTATSCharges =Produits -



Veille Opérationnelle – Chapitre 2 – L’étude documentaire 
 

2 
 

 Statistiques commerciales 

Elles permettent d’apprécier l’évolution des ventes dans le temps. Elle peut 

s’exercer par rapport aux produits, aux zones géographiques, aux canaux de 

distributions, par client. 

 

 Les informations fournies par les collaborateurs de l’entreprise 

Ce sont des rapports écrits ou verbaux de la force de vente concernant la 

concurrence (nouveaux produits, tarifs, promotions etc.). Ils assurent une réaction 

immédiate pour contrer la concurrence. 

 

 Le service consommateurs 

80% des clients ne manifestent pas leur mécontentement. Les autres informent la 

marque des éventuelles améliorations envisageable, cela gratuitement. 

 

A) Le fichier du client 

Le fichier d’informations contient une source d’informations (souvent codifiée) qui 

caractérise chaque client en termes : 

- D’identification (code client, nom, adresse etc.) 

- D’activité (CA réalisé année N et N-1, nombre de références achetées, potentiel, 

conditions de règlements etc.) 

 

Le fichier client est l’instrument de base du suivi commercial. La qualité de la procédure de 

mise à jour est primordiale. Les fiches clients sont mal mis à jour et deviennent alors 

inutilisable. 

 

B) : Le fichier du personnel  

 Il y siège plusieurs problèmes de communication interne : 

- Les entrées/sorties et le Turn-Over. 

- Le taux d’absentéisme. 

- La pyramide des âges (jeunes, expérimentés et séniors) 

 

Ces indicateurs de porter une appréciation sur le type de management de l’entreprise. 

 

 Les archives 

Il est important de regarder les précédentes campagnes de publicité dans les archives 

pour en amorcer une prochaine. La bibliothèque des études marketing antérieures 

(fournissent des axes de recherches complémentaires que l’on aurai omis 

d’examiner). 

 

 

 



Veille Opérationnelle – Chapitre 2 – L’étude documentaire 
 

3 
 

III) Les sources externes. 
Cela concerne tout ce qui touche au marché et à la concurrence. 

 

 Les organismes institutionnels 

 Échelle nationale :  

- INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Economiques). 

Institut national sur la démographie, l’emploi, les ménages etc. 

- INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) 

Brevets, marques, dessins, modèles. 

- CREDOC (Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de 

Vies) 

Cet organisme recense les faits et gestes des français : cadeaux à Noel, nombre de 

voitures, domicile etc. 

- La documentation française détient tout ce qui est publié par les instances 

gouvernementales et administratives. 

Elle détient tout ce qui est fait avec les impôts français. 

- INED (Institut National d’Etudes Démographiques) 

Il publie des enquêtes démographiques et sociologiques. Mouvements de 

populations internes et externes. 

 

 Echelle internationale : 

- OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique) 

Statistiques sur les principaux pays industrialisés. 

- ONU / UNESCO 

- OIT (comprenant BIT). 

Analyse les rémunérations par pays et par niveau de qualification.cette 

organisation à notamment profité aux entreprises afin d’établir un plan de 

délocalisation dans la mesure où elle étudie des données internationales sur le 

monde du travail. 

- Les commissions de la communauté européenne. 

Informations très complètes en trois langues sur l’ensemble des pays membres (27 

pays en 2009). 

 

 Les organisations et associations professionnelles. 

Il s’agit des chambres syndicales, patronales par secteurs d’activités (constructeurs 

automobiles, industrie pharmaceutique et A.A.C.C ou Association des Agences de 

Conseils en Communication et l’ADEM dite association nationale du marketing). 
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 Les sociétés d’études. 

Panel : enquêtes répétitives menées sur un échantillon constant (panel distributeur et 

panel consommateur) – distributeur = tendances concurrentielles achetées dans les 

enseignes distributrices (ventes d’infos concurrentielles). 

 

Baromètre : enquêtes répétitives menées sur des échantillons successifs composés 

d’individus aux caractéristiques différentes à chaque relevé d’informations - Évalue 

une tendance 

 

 La presse professionnelle spécialisée. 

Chaque secteur d’activité possède sa presse professionnelle. On distingue plusieurs 

catégories : 

- Économie et entreprises : 

Les Echos (Médias, agroalimentaire, publicité etc.) 

Le Figaro (médias, communication) 

Le Monde (culture générale) 

Alternatives Economiques 

- Marketing : 

Marketing Magazine 

Marketing Direct 

E-Commerce (commerce Web) 

Relations clients (systèmes de fidélisations) 

- Communication/Publicité : 

Stratégie (réflexion) 

CB News. 

- Distribution 

LSA ( Libre Service Actualité) 

Linéaire (agroalimentaire) 

60 Millions de Consommateurs 

- High-Tech 

Magazine FNAC – Etude de Marché préconçue par produit high-tech. 

 

 Les annuaires 

Annuaire des pages Jaunes pour approche géographique. 

Annuaire des pages Blanches pour approche professionnelle. 

 

 Les banques de données. 

Lieu à travers lequel l’on peut se renseigner sur des entreprises. 

Ex : Infogreffe ou Sociétés.COM 
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 Les bibliothèques. 

Un peu obsolète actuellement, elle sert désormais aux individus souhaitant 

approfondir des sujets. Alternative plus riches qu’internet. 

Sorbonne (culture et histoire). 

Dauphine (gestion, marketing etc.) 

 

 INTERNET 

Mode de collecte d’informations le plus utilisé à ce jour. Cependant, il faut recouper 

et vérifier les sources et informations captées sur la toile. 

 

IV) Méthodes de travail préconisées. 
 D’abord, il faut opérer une sélection des sources (internes et externes) 

susceptible de contenir les informations recherchées. 

 Ensuite, collecter les informations. 

 Puis, réaliser le dépouillement des informations par le biais d’une lecture 

critique. (vérifier l’origine et la validité des informations). 

 Établir une récapitulation ordonnée  des seules informations valides et utiles 

(rapport de synthèse). 

 La fin de l’étude documentaire doit adopter la forme d’un petit 

document contenant les différentes annexes 

 

V) Conclusion. 
On regarde alors : 

- Ce qui nous manque… (infos qui existent mais difficiles à avoir) 

- Ce que l’on a besoin de savoir… (quelles sont les attentes des consommateurs sur 

un produit pas encore lancé ?) 

… pour traiter le problème mis en avant. 

 

Cela fait ainsi l’objet des études qualitatives et quantitatives. 

 


