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Il existe plusieurs raisons permettant de justifier la différence de prix entre deux objets 
techniques identiques. Pour comprendre ces différences de prix il faut dans un premier 
temps savoir les différentes étapes par lesquelles le produit passe durant sa vie.

Chaque étape de la vie d’un produit donne lieu à des coûts qui entrent en jeu dans le 
calcul du prix du produit.

Les coûts liés à chaque étape de vie d’un produit
Etapes de la vie

d’un produit Les coûts liés à chaque étape de vie d’un produit

Etude de marché - Salaires des personnels chargés de l’étude de marché (étape 
souvent réalisée par un prestataire)

Conception
- Salaires des personnels chargés de la conception au bureau 
d’étude.
- Achat ou location des locaux du bureau d’étude.
- Fabrication des prototypes.

Production

- Fournitures des matières premières (prix des matériaux, 
livraison, stockage, etc.)
- Charges du personnel (salaires, taxes, etc.)
- Amortissement du matériel de production (remboursement des 
machines).
- Achat ou location des locaux de production

Distribution

- Publicité
- Transport
- Marges des distributeurs (différence entre le prix d’achat et le 
prix de ventes)

Utilisation - Services après ventes (garantie, hotline technique, installation 
à domicile, etc.)

Destruction - Recyclage (écotaxe, etc.)

La variation des prix de ventes des objets techniques répondant à une même fonction  
d’usage, sont dû à des différences de coûts pour chaque étape de la vie d’un produit 
en fonction de la politique de l’entreprise qui le fabrique, et des entreprises prestataires 
(étude de marché, distributeur, etc.).

Prenons deux exemples d’entreprises qui fabriquent toutes deux des tables de jardin.

Entreprise 1
Table de jardin 
en plastique
45 €

Entreprise 2
Table en aluminium 
et verre
395 € Remarques

L’entreprise ne fait pas d’étude de 
marché  car  elle  commercialise 
déjà  se  type  de  table  et  les 
ventes  sont  en  hausses 
constantes.  Ce nouveau modèle 
ne diffère des autres que par sa 
taille

L’entreprise réalise une étude de 
marché car il s’agit d’un nouveau 
modèle alliant nouveau design et 
nouveaux  matériaux  (pieds 
d’aluminium  et  plateau  en  verre 
trempé)

L’entreprise  1  n’a  pas  de  frais 
liés  à  l’étude  de  marché 
contrairement à l’entreprise 2

La  conception  repose  sur  le 
même modèle  déjà  vendu  par 
l’entreprise (seule la longueur du 
plateau change).

L’entreprise  à  dû  réaliser 
plusieurs prototypes pour l’étude 
de  marché.  Elle  est  revenue 
plusieurs  fois  sur  la  forme et  la 
taille  de  la  table  pour  répondre 
aux attentes des clients.

L’entreprise 1 n’a pratiquement 
pas de frais liés à la conception 
du  produit  contrairement  à 
l’entreprise 2.

La  fabrication  repose  sur  les 
mêmes machines que le modèle 
existant. L’entreprise à dû investir 
uniquement  dans un moule plus 
grand pour le plateau. 
La  fabrication  est  réalisée  en 
Chine. 
La matière première est du PVC.

L’entreprise  située  en  France  à 
dû  investir  dans  des  nouvelles 
machines pour la fabrication des 
pieds.  Le  plateau  est  soutraité 
par une verrerie spécialisée dans 
les plateaux en verre sur mesure 
située en France. 
Les matières premières sont des 
pièces  d’aluminium  pour  la 
structure et du verre trempé pour 
le plateau.

Les  frais  d’investissement  en 
matériel  sont  moins  importants 
pour l’entreprise 1 que pour la 2 
les  matières  premières  et  les 
coûts de main d’œuvre coûtent 
moins cher pour la 1 que pour la 
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La  publicité  est  assurée  par  le 
distributeur.
Vente  en  grande  surface 
(Auchan, Carrefour, etc.)

La  publicité  est  assurée  par  le 
distributeur.
Vente  en magasin  spécialisé  en 
meuble (Fly,
Crozatier, etc.)

Aucune différence

Aucun  service  après  vente 
assuré par l’entreprise. Garantie 2 ans

Le  SAV  de  l’entreprise  1  ne 
représente  aucun  coût 
contrairement à l’entreprise 2

Le  recyclage  est  assuré  par  le 
consommateur

Le  recyclage  est  assuré  par  le 
consommateur Aucune différence


