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Evaluation des compétences spécifiques 

 

 

 

 

  

Thème :  S422 La relation commerciale et son marché. La clientèle de 

l’unité commerciale 

Partie 1  question de cours 

Définir la notion de zone de chalandise et préciser ses méthodes d’évaluation 

 

Partie 2 : calcul du marché potentiel théorique 

Le réseau bancaire BNP ne possède que 2 agences à Montauban, ville de 60 000 habitants. 

En 2009 la réhabilitation du quartier des « Chaumes » présente une opportunité de 

développement pour cette banque qui envisage l’ouverture de sa 3ième agence. La cible est 

constituée des ménages habitants dans les IRIS proches de la future agence.  

Le cœur de cible est constitué des clients «actifs ». Le directeur vous signale qu’il peut 

procéder à un transfert de 320 comptes de clients physiques  des deux agences actuelles 

vers la future agence  

On vous confie pour mission d’évaluer la faisabilité de ce projet.  

Cette étude est basée sur le calcul des commissions sur services bancaires qui représente 

environ 45% du PNB annuel d’une agence bancaire. 
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Indicateurs bancaires      

CAP      
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Q2-1 Calculez le PNB potentiel des commissions sur services bancaires de la future agence 

« BNP-Les-Chaumes ». (document en annexe 1) 

Q2-2 En déduire le PNB potentiel global de l’agence sachant que cette étude est basée sur 

le calcul des commissions sur services bancaires qui représente environ 45% du PNB 

annuel d’une agence bancaire 

Q2-3 Sachant que le PNB moyen par ETP est d’environ 210 K€ (Source BdF et INSEE)  et 

que les charges d’exploitation (personnel, loyer, publicité,…) sont estimées à 84 600 €/an,  

 - calculez l’effectif de la future agence   

- calculez le coefficient d’exploitation.  

- Concluez sur l’étude de faisabilité 

 

Partie 3 : C.A.P et mise en avant 

Q3-1 A partir de l’annexe 2  identifiez 3 caractéristiques du service CA Pocket et élaborez 

leur CAP 

Q3-2 Afin de mettre en avant ce nouveau service au sein de votre agence, composez un 

message sur paperbord  (annexe 3) 

 

Parie 4 : Calcul du taux d’emprise 

Le crédit agricole de MERCUES (Lot) gère plusieurs points de vente : Mercues (3 ETP), 

Luzech(2 ETP) et Catus(2 ETP) 

Vous prélevez au hasard (table de nombre au hasard) n=150 adresses actuelles dans le 

fichier clients La clientèle actuelle de l’agence (les 3 villages regroupés) est de N = 2 358 

clients PP 

Q4-1 Calculer le taux de pénétration de chaque point de vente en 2010. Commentaires 

Q4-2 Recherchez méthodologiquement  les causes du faible taux de pénétration du point de 

vente « Catus » 

Q4-3 Dans l’hypothèse où la cause principale serait l’augmentation de la démographie, 

quelles actions correctives proposez-vous à Catus? (pour information : arrivée massive 

de population d’origine turque à Catus) 
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Nom : 

Annexe 1 : MARCHE POTENTIEL DES « COMMISSIONS SUR SERVICES BANCAIRES » (à rendre avec votre copie) 

 

Code IRIS Nom de la zone IRIS 

Population 

Nb de 

ménages 

(INSEE) 

Nb de 

comptes 

bancaires 

physiques(1) 

MPT(3) 

 Evasion(2) MPR(4) 

Taux 

emprise 

% (6) PNB Po(5) 

transfert     320        100%   

0303 ALLENDE 1139 1651      0%  

0401 DELTHIL 1717 2489      3%  

0402 TERRAIN D'AVIATION 1537 2228      3%  

0403 STADE FOBIO 1469 2130      7%  

0404 CLEMENCEAU 1161 1683      5%  

0405 COULEE VERTE 1055 1529      2%  

0501 LES GROUILLES 998 1447      1%  

0502 BEAUSOLEIL 1738 2520      0,50%  

0503 SELVES 1235 1790      3%  

 TOTAL zdc          
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(1) Nombre de comptes détenus par les personnes physiques. Dans un ménage il peut y avoir multibancarisation 
(2) Nous considèrerons que tous les clients sont bancarisés dans la zone d’études. L’évasion hors zone est réellement très faible et nous la considèrerons égale à 0% 
(3) MPT : marché potentiel théorique : 79 €/an/Compte bancaire  =  coût moyen annuel national des services bancaires pour un compte bancaire (particulier) IDC : 102 

pour la zone de chalandise de montauban 
(4) MPR : marché potentiel réel  
(5) PNB Po : PNB potentiel sur services bancaires.  
(6) Taux emprise : estimé par les services d’études et de prospection du réseau (source BNP) 
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Annexe 2 : les caractéristiques de CA pocket 

 

 

Une application gratuite du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées (départements Aveyron, Lot, Tarn, 

Tarn-et-Garonne).  

 

Application multiservice, CA POCKET est un point d'entrée unique et un véritable concentré de votre 

banque ; où que vous soyez, CA POCKET est là pour vous aider dans vos démarches quotidiennes.  

 

"Mon territoire" : découvrez les valeurs de proximité relationnelle et territoriale du Crédit Agricole Nord 

Midi-Pyrénées.  

 

"Mon agence" : restez en contact avec votre agence.  

 

"Mes comptes" : consultez vos comptes, effectuez des virements ou passez vos ordres de bourse.  

 

"Mes services" : accédez à tous nos services de banque en ligne : simulateurs, ventes privées, guide 

immobilier...  

 

"Mes applis" : retrouvez l'accès direct à toutes les applications du Crédit Agricole téléchargées ou non.  

 

Vous disposez également d'un accès direct à vos préférences (agence, ville...) et à la boîte à outils 

(scanner de documents, lecteur QR Code...) ainsi qu'à la partie aide et informations.  

 

Un carrousel d'actualités vous est proposé afin de connaître les dernières informations de votre Crédit 

Agricole.  

 

Vous n'êtes pas client du Crédit Agricole ? Vous pouvez quand même télécharger l'application pour 

découvrir tous nos produits et entrer en contact avec un de nos conseillers.  
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CA POCKET : VOTRE BANQUE PRÊT DE VOUS, AVEC VOUS... PARTOUT !  

 

Nouveautés de la version 3.0 : refonte graphique et accès menus optimisé 

 

Commentaires 

 MrMaxMeyer le 23/10/13 

simple, intuitif, pratique et un bon design ! 

 jeanjacqueshydier le 21/07/13 

Pourquoi limiter à une seule caisse ?  

 Bernard le 06/09/12 

Un design simple et élégant , une navigation facile et agréable : une belle réussite ! 
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Nom :  

Annexe 3 : Création de l’ILV CA Pocket (à rendre avec votre copie) 
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Annexe 4 : RESULATS DE L’ETUDE SUR n = 150 CLIENTS PP 

       

Code 

Commune Nom de la Commune 

NB DE 

CLIENTS 

dans 

l'échantillon 

Population Nb 

de personnes > 

16 ans (INSEE)  

Estimation 

du nb de 

clients  en 

portefeuille 

Taux de 

pénétration 

2010 

Taux de 

pénétration 

2009 

  Mercuès 60 1074 943 87,8% 87,0% 

  Luzech 68 1737 1061 61,1% 61,0% 

  Catus 22 926 354 38,2% 58,0% 

 TOTAL   150 3737 2358 63,1% 67,7% 

taux de sondage            

  

 


