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Seconde baccalauréat professionnel 
MELEC 

Économie-Gestion 
Dossier 1 – Exercice d’application 

Question : comment se caractérise un secteur d’activité ? 
 L’entreprise et son marché. 

 

Contexte professionnel 

Vous effectuez une PFMP au sein de l’entreprise « MOUSTACHE BIKES » entreprise 
spécialisée dans la production de vélos à assistance électrique (VAE). Cette PME de 50 
salariés est située au 50 rue Lardenoy 97100 BASSE-TERRE. C’est votre première semaine 
de formation, votre responsable souhaite vous présenter l’actualité du marché sur lequel est 
implanté l’entreprise. 

Analyse documentaire 

À partir de vos connaissances et des documents 1 et 2, répondez aux questions suivantes. 

1. Quel est le marché évoqué dans les documents ?   
 
 
 

2. Quel est le segment* du marché qui est étudié ?  
 
 
 

3. Quel est la situation de ce segment en 2018 ? Observez la situation en nombre 
d’unités vendues et en pourcentage d’augmentation.  
 
 
 
 

4. Quelle est la tendance observée depuis 2008 ? Retrouvez le pourcentage 
d’augmentation entre 2008 et 2018.  
 
 
 

5. Quels sont les chiffres attendus pour 2025 ?  
 
 
 

6. Quel est l’apport de la VAE dans le marché du cycle ?  
 
 
 

 *SEGMENT : La segmentation est une méthode de découpage du marché. Le segment 
par produits consiste à segmenter les ventes d’un produit générique en sous-groupes : par 
exemple, le marché des laitages peut être subdivisé en yaourts, lait, boissons lactées, 
desserts lactés etc. 

Calcul d’un taux d’évolution : vous rendre sur http://www.calculer-taux-evolution.fr/  
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DOCUMENT 1 - Marché du cycle : le vélo à assistance électrique (VAE) explose 

Il s’en vendra un million d’exemplaires chaque année en France d’ici à 2025. Toutes 
les marques se mettent aujourd’hui au vélo électrique, au point de changer l’aspect de 
nos centres-villes.  

La vieille bicyclette tient sa revanche. La fée Électricité est passée par là, bien aidée il est 
vrai par l'air du temps et l'atmosphère polluée des centres-villes, qui amène les municipalités 
à promouvoir des alternatives à la sacro-sainte voiture. 

Si le VTT a depuis longtemps adopté la propulsion électrique, ce qui a révolutionné sa 
pratique en montagne, le phénomène concerne désormais les vélos urbains. « C'est simple, 
le marché du vélo à assistance électrique (VAE), c'est une croissance annuelle de 24 % », 
souligne Jérôme Valentin, président de l'Union sport et cycle et PDG du groupe Cycleurop, 
qui commercialise les marques Bianchi, Gitane et Peugeot. 

Les prévisions sont telles que la filière, qui écoule actuellement 2,6 millions d'unités sur le 
Vieux Continent, espère atteindre la barre du million rien qu'en France d'ici à 2025. En 2018, 
ce sont ainsi 338 000 exemplaires qui ont été écoulés dans l'Hexagone, dont 60 % sont des 
modèles de ville. Et s'ils ne représentent que 13 % des ventes en volume, ils comptent pour 
40 % des ventes en valeur… 

Les VAE représentent une bouffée d'oxygène pour le marché du cycle, car tous les 
segments de vélos dits musculaires sont à la baisse. D'autant plus que les modèles sont 
vendus nettement plus cher : 1 585 euros en moyenne pour un modèle électrique, contre 
337 euros pour un cycle traditionnel. Et grâce aux aides versées par certaines communes 
pour favoriser ce nouveau mode de déplacement doux, la facture s'allège pour le client. 
Source : Le Parisien. 
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