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CAHIER DES CHARGES PREVISIONS DE VENTES 
 
Préambule : ce n’est pas une science exacte. 
 
Quel est l’intérêt des prévisions de ventes ? Donner du sens à ce que l’on fait : 

a. A quoi cela sert ? 
b. Pour qui ? 
c. Pourquoi, quelle est la finalité ? 
d. Quel impact sur les autres services ? 
e. Combien de fois dans l’année ? 

 
Quels sont les besoins en terme de prévisions de ventes ? 

1.  Court terme  jusque 2 ans maximum 
2. Moyen terme  5 ans 
3. Long terme  10 ans, 15 ans 

 
Quelle est la granularité des prévisions de ventes ? 

a. A court terme  mensuel, voir hebdomadaire pour des lancements de produit 
b. A moyen / long terme  annuel 

 
Quel type de modèle peut-on utiliser ? 

1. Modèle basé sur les ventes 
2. Modèle basé sur les patients  prévalence, incidence, segments dynamiques, 

segments de renouvellement, drop-out 
 
Comment passe-t-on d’un modèle patient en boîtes  CA ? 
 
Quels outils peut-on utiliser ? Les Benchmarks 

a. Les benchmarks de génériques / fin de licence 
b. Les benchmarks de lancement 
c. Les benchmarks de produits matures 
d. Les benchmarks dans les autres pays 

 
Différents types de forecasts en fonction des objectifs 

1. Objectifs financiers / budgétaires 
2. Objectifs commerciaux  pour les primes 
3. Objectifs pour la production  logistique usine 
4. Objectifs de ventes directes  pas de long terme, quid saisonnalité 

 



Perturbation ? 
1. Que faire quand un réalisé diffère des prévisions statistiques lié à un 

évènement non prévu 
2. Quid quand il y a une rupture de stock ? 

 
Quelle pathologie / produits concernés ? 

1. Indication chronique 
2. Indication aigüe 
3. Produit de MG 
4. Produit de SPE 
5. Produit OTC 

 
De qui a-t-on besoin pour réaliser cet exercice ? 

a. Market access  Prix 
b. Réglementaire  Dates de lancement 
c. Marketing 
d. Médical 
e. Veille concurrentielle  / Juridique  Qui brevets qui tombent dans le domaine 

public 
 
Phasing pour des prévisions mensuelles : quelle méthode utiliser ? 

1. Nb de jours facturés 
2. Nb de jours ouvrés 
3. % du poids du mois dans l’année 

 
Scénarios récurrents : 

1. Quid on diminue les forces de vente sur un produit, quel est le carry-over du 
produit  tendance naturelle du produit sans promotion 

 
Formations / outils existants ? 

1. Outil forecastpro 

2. Formation Alain Lesage  méthode des 3 


