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Fiche 4 – Analyse de
l’environnement et
du marché de
l’entreprise
Cette fiche 4 concerne la formation Ipac Bachelor Factory - 3ème année :
Fiche 4 en VEILLE STRATÉGIQUE
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Usage du cours Cette Fiche 4 est une ressource
pour préparer le Test QCM de la prochaine séance.

Ce cours permettra à l’élève :
1. de soutenir l’effort de révision ;
2. d’effectuer cette révision avec plusieurs excer-

cices ;
3. et de disposer de ressources professionnelles

actualisées et performantes
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1 DEMARCHE ET ENJEU 2

1 DEMARCHE ET ENJEU

1.1 ENJEU DE CE DIAGNOSTIC

La méthode IDAC - pour INFORMATION, DÉCISION,
ACTION et CONTRÔLE/CORRECTION permet de
modéliser le fait que l’information est indispensable
pour choisir entre plusieurs options et définir une
stratégie d’entreprise pertinente.

Une fois l’action commerciale réalisée, il faut encore
vérifier si les résultats atteignent ou dépassent les objectifs
(Décisions).

Fig. 1 – Méthode IDAC

Si les résultats de l’action sont inférieurs, il faut en-
gager une procédure de détection des causes (Contrôle
et correction) : par exemple, l’information était peut-être
lacunaire ou de mauvaise qualité ; ou alors la décision
s’est portée sur la mauvaise option ; ou enfin, l’action a
été menée dans de mauvaises conditions ou a été mal
mise en oeuvre.

1.2 DÉMARCHE D’ENSEMBLE

L’analyse est menée à trois niveaux :
— niveau marché : segments ciblés, position concurren-

tielle, demande potentielle, etc.
— le micro-environnement du marché principal : ana-

lyse des cinq forces de Porter 1

— les composantes du macro-environnement (PES-
TEL) influençant le micro-environnement du marché
principal.

1. Michael Porter, né le 23 mai 1947 à Ann Arbor (Michigan),
est chercheur et professeur américain de stratégie d’entreprise à l’Uni-
versité Harvard, ainsi qu’un consultant d’entreprise. L’un des princi-
paux apports théoriques de Porter consiste en une modélisation de
l’environnement concurrentiel de l’entreprise sous la forme de cinq
facteurs qui influent sur le partage des profits au sein d’un secteur.

Fig. 2 – Méthode MARKET-MIC-MAC

2 MACRO-ENVIRONNEMENT

2.1 SIGNAUX FAIBLES ET INNOVATION TECHNO-
LOGIQUE

EXEMPLE : Voici deux applications stratégiques
d’une découverte vieille d’un siècle et demi.

Le principe de l’effet photoélectrique
(transformation directe d’énergie portée par la
lumière en électricité) est appliqué dès 1839 par
ANTOINE BECQUEREL et son fils EDMOND

BECQUEREL.

Le libanais HASSAN SABBAH développe les
premiers produits à la GE Company aux Etats-
Unis, vers 1930.

Dans les années 1970 Elf Aquitaine produit
pour son usage interne les premiers panneaux
photovoltaïques à silicium amorphe. Puis, les
industriels Chinois s’emparent du marché dans
les années 1990.

En 2015 et 2016, un concept de « route
solaire » baptisé WattWay a a été conçu en
France par une start-up en prtenariat avec la
société Colas. Des dalles photovoltaïques de
sept millimètres d’épaisseur sont collées à une
chaussée classique ; un kilomètre d’une telle
route alimente l’éclairage public d’une ville de 5
000 habitants.

Jean-Claude Bordichini – VEILLE STRATÉGIQUE – ©FORMAPLACE
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2.2 Analyser le macro-environnement 3

Les véhiculées autonomes fonctionnant à
l’électrique photovoltaïque seront commerciali-
sés en 2030 : exemple la Lightyear One conçue
par une start-up. �

a. WATTWAY est le premier revêtement routier photo-
voltaïque au monde

Aujourd’hui, entre un signal faible de besoin et de
découverte et sa transformation en application réelle, le
cycle dure dix ans et non cent quatre-vingt...

D’où l’importance de la veille appliquée au macro-
environnement.

2.2 ANALYSER LE MACRO-ENVIRONNEMENT

La veille PUSH est adaptée pour une analyse en continu
du macro-environnement.

Celui-ci est constitué de six composantes influençant
à des degrés différents l’entreprise, son marché et son
micro-environnement.

On parle du modèle PESTEL.

Fig. 3 – Modèle PESTEL

3 ANALYSE DU MICRO-ENVIRONNEMENT

Définition 1 La méthode des cinq forces de Porter
est un outil d’analyse stratégique qui permet d’évaluer
la concurrence sur un marché. Elle consiste en une
étude de cinq éléments dans le but de définir, avec
précision, les opportunités et les menaces qui pèsent
sur une entreprise.

Cette méthode a été mise au point par Michael Porter,
professeur de stratégie d’entreprise. Dans le cadre d’un
diagnostic, elle s’emploie durant l’analyse stratégique
externe.

Pour Porter, la concurrence dépend des 5 forces pré-
sentées ci-après.

3.1 SCHÉMA D’ENSEMBLE

Fig. 4 – Cinq forces de Porter

La menace des nouveaux entrants

Les nouveaux entrants correspondent aux nouvelles
entreprises qui pourraient potentiellement entrer sur le
marché et menacer les acteurs en place. Le degré de
cette menace dépend du niveau de difficulté qu’ont les
nouvelles entreprises pour s’implanter sur le marché.
Plus il y a de barrières à l’entrée, moins la menace est
élevée.

Le pouvoir de négociation des clients

Ici, il contient d’analyser le pouvoir de négociation
que les clients peuvent exercer sur l’entreprise. Ont-ils le
pouvoir d’influencer les prix pratiqués par l’entreprise
et/ou les autres conditions de la vente?

Jean-Claude Bordichini – VEILLE STRATÉGIQUE – ©FORMAPLACE
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4 ANALYSE DU MARCHE 4

La menace des produits de substitution

Les produits de substitution correspondent aux
nouveaux produits ou services susceptibles d’entrer sur le
marché et de constituer une alternative à l’offre existante.
Généralement, il s’agit de produits innovants apportant
une valeur ajoutée supérieure à ce qui est actuellement
proposé sur le marché.

Le pouvoir de négociation des fournisseurs

Comme pour les clients, il s’agit d’analyser le pouvoir
de négociation que les fournisseurs peuvent exercer sur
l’entreprise. Les fournisseurs ont-ils le pouvoir d’imposer
leurs conditions dans les négociations ? Pour l’entreprise,
le pouvoir des fournisseurs peut impacter les prix, et
donc sa rentabilité.

Le degré de rivalité avec les concurrents

La lutte entre les concurrents sur un marché dépend
de plusieurs facteurs. Il s’agit ici de s’intéresser de près
aux concurrents de l’entreprise, pour analyser l’intensité
concurrentielle.

4 ANALYSE DU MARCHE

L’entreprise entre en relation avec deux types de
partenaires commerciaux : les fournisseurs et les clients.
Les premiers constituent le marché amont de l’entreprise
et les seconds le marché aval.

4.1 ANALYSE DU MARCHÉ DE L’OFFRE

� ANALYSE DE LA STRUCTURE DE L’OFFRE

Pour QUALIFIER la structure de l’offre sur un marché
donné, on utilise la classification suivante.

UN OF-
FREUR

PEU
D’OF-
FREURS

BEAUCOUP

PETIT
NBRE
DE
CLIENTS

Monopole
oligopso-
nique

Duopole
ou oli-
gopole
oligopso-
nique

Oligopsone

GRAND
NBRE
DE
CLIENTS

Monopole Oligopole Marché ato-
misé

Il est plus facile pour une entreprise qui se crée ou
se diversifie, de s’ouvrir à un marché atomisé, qu’à
toute autre forme de marché. Or les cas de duopoles,
d’oligopoles ou d’oligopsones 2 se multiplientdepuis les
années 1990.

� POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL

Face à ses concurrents, l’entreprise adopte un posi-
tionnement précis (entreprise vendant des produits de
qualité ou non) pour se situer sur le marché et toucher la
clientèle en rapport avec son offre.

Le positionnement concurrentiel des produits d’une
entreprise se définit par les avantages que ceux-ci
présentent face aux produits de la concurrence : prix,
qualité, SAV, crédit-achat, performance, etc.

� INDICATEURS DU MARCHÉ DE L’OFFRE

Définition 2 — Trois formules de base. Ces trois in-
dicateurs sont courants en analyse de marché :

Part de marché (valeur) =
Ventes en valeur

Ventes totales en valeur ×100

– Part de marché (volume) =
Ventes en unités

Ventes totales en unités ×100

– Part de marché relative =
Ventes de l’entreprise

Ventes du concurrent principal

4.2 ANALYSE DU MARCHÉ DE LA DEMANDE

� PÉRIMÈTRE DU MARCHÉ DE LA DEMANDE

La demande au sens large englobe les prescripteurs
(personnes qui recommandent l’achat d’un produit
précis), les influenceurs, les clients (acheteurs, consom-
mateurs), voire les distributeurs.

Sur tout marché, il existe différentes catégories de
clients :
— les clients actuels de l’entreprise,
— les clients de la concurrence,
— les « non-consommateurs relatifs (NCR) » : per-

sonnes actuellement non consommatrices mais dont

2. Un oligopsone est un marché sur lequel il y a un petit nombre
de demandeurs pour un grand nombre d’offreurs. Cette situation est
symétrique à celle de l’oligopole dans laquelle un faible nombre
d’offreurs fait face à de nombreux demandeurs.

Jean-Claude Bordichini – VEILLE STRATÉGIQUE – ©FORMAPLACE
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4.3 Segmentation de l’offre produit 5

le comportement est susceptible de se modifier.
Exemple : une personne qui ne connaît pas encore le
produit, qui ne trouve pas le produit en vente dans les
magasins où elle effectue habituellement ses achats ;

— les « non consommateurs absolus (NCA) » : per-
sonnes qui, pour des raisons physiques, psycholo-
giques, morales ou religieuses ne peuvent en aucun
cas être concernées par le produit de l’entreprise en
question.
Exemple : personne hostile à une marque, personne
jugeant un produit inutile, personne à mobilité ré-
duite ne pouvant pratiquer telle activité.

� CALCUL DU MARCHÉ POTENTIEL

Le marché potentiel du produit est constitué par l’en-
semble des acheteurs actuels d’un produit et l’ensemble
des personnes susceptibles de l’acquérir.

Définition 3 — Trois formules de base. Ces trois in-
dicateurs sont courants en analyse de marché :

Marché potentiel = Clients actuels+
clients de la concurrence+NCR

La connaissance du marché potentiel permet à l’entre-
prise d’évaluer ses ventes et d’apprécier la rentabilité de
ses actions.

Pour établir cette évaluation, elle utilise différents indi-
cateurs.

� INDICATEURS DU MARCHÉ DE LA DEMANDE

Définition 4 — Quatre indicateurs de base. Indi-
cateurs sur le marché de la demande :

Demande en valeur =

Prix du produit×Quantité totale achetée

Demande en volume =

Quantité moyenne achetée ×
Nombre d’acheteurs

Taux de pénétration d’une marque =
Nombre d’acheteurs de la marque

Nombre d’acheteurs du produit ×100

Le cycle d’achat =
temps moyen écoulé entre deux achats
d’un même type de produit

4.3 SEGMENTATION DE L’OFFRE PRODUIT

Une gamme est constituée de lignes de produits
composées de plusieurs produits Chaque produit étant
décliné en plusieurs références EAN; les lignes de
produits constituant donc des sous-partie d’une ou
plusieurs gammes.

Définition 5 — Segmentation de l’offre d’une
entreprise et référence EAN. La notion de référence
EAN concerne davantage les marchandises vendues en
GSS ou GSA que les services vendus en B to B.
– LARGEUR DE GAMME : additionne les diffé-
rentes lignes.
– ETENDUE DE LA GAMME : additionne toutes les
références EAN différentes.
– PROFONDEUR DE LA LIGNE : calcule le Min et
Max de références d’une ligne.
– OFFRE DE L’ENTREPRISE : nombre de gammes.

4.4 APPLICATION : LA BALEINE

Prenons le cas de la Compagnie des Salins du Midi
et des Salines de l’Est et de sa marque BALEINE. Ce
groupe salinier est le second acteur en Europe sur le
marché du sel ou chlorure de sodium 3.

� ANALYSE DE L’OFFRE PRODUITS

Travail à faire 1 — Concernant l’offre produit Ba-
leine. Traitez les questions suivantes :
— 1 Nombre de gammes?
— 2 Largeur de gamme en lignes de produits ?
— 3 Profondeur de lignes en produits et références
— 4 Etendue de gammes

�

Ces quatre questions sont à traiter avec les documents
détaillant les gammes SEL et BICARBONATE.

EXEMPLE : — Gamme SEL La Baleine. Com-
position de la gamme.

— La familiale (pour le HD) : 13 références en

3. Le Groupe Salins dont la principale composante est la Compa-
gnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est est l’un des principaux
saliniers mondiaux. Avec son sel de table (16 % de l’activité), mais
surtout son sel de déneigement (33 %) et ses ventes aux industriels
de l’agroalimentaire (27 %), Groupe Salins domine son marché Fran-
çais. Il a aussi des positions stratégiques en Afrique, avec des sites de
production en Tunisie et au Sénégal.

Jean-Claude Bordichini – VEILLE STRATÉGIQUE – ©FORMAPLACE
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5 OUTILS D’ANALYSE 6

contremarque
— Essentiel : bas de gamme GMS : sel Baleine

et deux références gros sel
— Sel diet : un produit et une référence
— Sel fin : six produits et six références
— Gourmet : 2 produits et 2 références : sel

gris et fleur de sel
— Moulin à sel : trois produits et trois réfé-

rences
�

Fig. 5 – Gamme sel BALEINE

EXEMPLE : — Gamme BICARBONATE La Ba-
leine. Composition de la gamme.

— GMS :trois produits et trois références
— Pharmacies et magasins spécialisés : un pro-

duit et une référence
�

Fig. 6 – Gamme bicarbonate BALEINE

� ANALYSE DE LA DEMANDE EN SEL

Travail à faire 2 Concernant ce deuxième exercice
sur la marque de sel et bicarbonate BALEINE

— 1 Combien compte-t-on de NCA?
— 2 Combien compte-t-on de NCR?
— 3 Quel estle taux de pénétration du sel BALEINE

sur le marché théorique et sur le marché réel ?
— 4 Combien un foyer consomme-t-il en moyenne

de sel Baleine sur une année (en nombre de condi-
tionnement) ?

— 5 Quel est le taux d’emprise ou de nourriture
de La Baleine, sachant que les clients de cette

marque achètent en moyenne un conditionnement
de sel par mois?

�

Voici pour les informations collectées au sujet de la
marque Baleine en sel :

EXEMPLE : — Consommateurs Sel La Ba-
leine. Informations Marketing.

— 92% de notoriété.
— 32,8% de part de marché volume.
— 268 M C de CA dont 25% à l’export.
Parmi ses cinq sites en France, celui

d’Aigues-Mortes continue de fournir 95% du
sel agroalimentaire de la Baleine avec 260 000
tonnes produites. L’essentiel étant vendu à
l’industrie (IAA) ou exporté.

L’INSEE recense 27 785 000 de foyers en
France (une à plusieurs personnes). 93 % des
foyers achètent du sel de table ou de cuisson.

Parmi les consommateurs de sel de table ou
de cuisson, 16 % n’ont jamais acheté de sel
Baleine au cours des 12 derniers mois.

42 000 tonnes de sel Baleine sont vendues
aux foyers en France ; la première référence du
marché est la salière de 600 grammes mais
tous produits confondus, le conditionnement
moyen vendu par La Baleine fait 425 grammes.

�

5 OUTILS D’ANALYSE

5.1 LE SWOT

Le modèle de l’Université d’Harvard ou modèle
SWOT, ou en français EMOFF (Environnement, Me-
naces, Opportunités, Forces, Faiblesses), est plutôt simple
d’emploi d’où son succès dans la plupart des Etudes de
Cas ou des Projets à réaliser (DUT, IAE, Bachelors, etc.)

� CLASSER LES INFORMATIONS

D’abord à partir du diagnostic externe, à partir d’ar-
ticles de presse, d’ouvrages faisant l’objet d’une fiche
de synthèse, de diverses sources internet, organisez vos
informations par dossiers.

— Informations de source externe niveau MARCHE
DE L’OFFRE : entreprises, marques et segmenta-

Jean-Claude Bordichini – VEILLE STRATÉGIQUE – ©FORMAPLACE
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5.1 Le SWOT 7

tion,...
— Informations de source externe niveau MARCHE

DE LA DEMANDE : marché potentiel, prescrip-
teurs, influenceurs, comportement d’achat...

— Informations de source externe niveau MICRO-
ENVIRONNEMENT : Barrières à l’entrée, pro-
duits de substitution, fournisseurs

— Informations de source externe niveau MACRO-
ENVIRONNEMENT : modèle PESTEL

� DIAGNOSTIC OPPORTUNITÉS MENACES

Il faut interpréter les informations de cas quatre
niveaux en opportunité et menaces.

D’abord à partir du diagnostic externe, à partir
d’articles de presse, d’ouvrages faisant l’objet d’une
fiche de synthèse, de diverses sources internet :
1) recensement des opportunités O1, O2, O3, etc. ;
2) recensement des menaces M1, M2, M3, etc.

Fig. 7 – Diagnostic externe

Ensuite, à partir du diagnostic interne réalisé à
l’aide d’un questionnaire interne, d’observations
personnelles ou de discussions avec des collègues,
de l’étude des comptes de l’entreprise (société.com,
manageo, etc.) :
3) recensement des forces F1, F2, F3, etc. ;
4) recensement des faiblesses f1, f2, f3, etc.

Fig. 8 – Diagnostic interne

Puis, synthèse en établissant le bilan des forces et
des faiblesses avec une QUALIFICATION simple du
type :
1) force particulièrement utile pour saisir l’opportunité
(CHANCES)
2) force particulièrement utile pour écarter la menace
(CONFLITS) ;
3) faiblesse grave interdisant de saisir l’opportunité
(DEFIS)
4) faiblesse grave aggravant la menace (DANGERS).

Fig. 9 – Modèle PESTEL

Enfin, une dernière étape consistera à élaborer des
PROPOSITIONS (ou préconisations) dont une ou
deux pourront faire l’objet d’UN PROJET.

� UTILISER SWOT SYSTEMS

Voir les informations sur le site web dont l’adresse
https sera indiquée ou rappelée en cours.

Cette analyse SWOT permet de mettre en évidence des
problèmes. Mais comment définir une problématique
et une stratégie?

Jean-Claude Bordichini – VEILLE STRATÉGIQUE – ©FORMAPLACE
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5.2 L’arbre des causes 8

Les consultants identifient un gros point négatif, le
plus impactant pour l’entreprise et le traite avec la mé-
thode de l’Arbre des causes.

5.2 L’ARBRE DES CAUSES

Définition 6 ARBRE DES CAUSES : arborescence
des points négatifs internes (faiblesses) ou négatifs ex-
ternes (menaces) recensés sur un schéma pour mieux
identifier a posteriori tous les faits ayant abouti à une
situation critiquable et proposer des solutions.

J’utilise le logiciel XMIND

Fig. 10 – Modèle PESTEL

Fig. 11 – Modèle PESTEL
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