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Résumé : L'émergence d'invendus constitue un phénomène de première importance. En effet, il n'y a pas d'entreprise sans
invendus. C'est pourquoi les entreprises souhaitent éliminer les invendus en fin de période de vente. Dans ce cadre une nouvelle
problématique émerge : comment valoriser un stock d'invendus et optimiser son déstockage ? C'est l'objet du travail doctoral que
de répondre à cette question fondamentale du point de vue de la science économique. Pour cela, il faut tout d'abord déterminer à
quel prix une firme peut-elle déstocker ses invendus et ensuite dé-terminer quand doit-elle avoir recours au marché du déstockage
ou aux soldes directes ? Cette thèse consacre une première partie à un survol de la littérature,à la fois en management et
marketing, mais surtout en sciences économiques. La seconde partie propose un modèle original de valorisation des invendus qui
adapte en microéconomie les méthodes de couvertures utilisées en finance, notamment les options, dans le cas où la demande est
incertaine. Il est montré d'un point de vue théorique qu'il est possible de proposer une couverture contre le risque d'invendus.D'une
part la théorie est adaptée au cas de l'approvisionnement, et d'autre part au cas des invendus. Des simulations chiffrées illustrent
comment fonctionne concrètement cette méthode dans chacun des cas. La troisième partie est plus générale et développe deux
modèles originaux inter-temporels dans le cadre d'un marché monopolistique. Il y a deux types de consommateurs, ceux qui sont
sensibles à l'étalage des biens, et ceux qui sont insensibles à cet étalage. Les consommateurs sensibles à l'étalage, choisissent la
part qu'ils achètent de cet étalage, cependant que le monopole choisit à la fois le prix et l'étalage. Que la demande soit certaine ou
incertaine, il émerge toujours un stock d'invendus. Le monopole peut le revendre, soit directement aux consommateurs insensibles
à l'étalage, soit à une firme de déstockage. L'endogénéité du marché du déstockage est alors étudiée.
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