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IX

 
a ges  tion recouvre de nom  breuses dis  ci  plines (comp  ta  bi  lité, finance, mar  ke 
ting, ges  tion des res  sources humaines, ges  tion de pro  duc  tion, stra  té  gie…). 

Pour gérer une entre  prise il est néces  saire d’appré  hen  der l’ensemble de ces dis  ci 
plines qui sont étroi  te  ment dépen  dantes les unes des autres. En effet, une orga  ni  sa 
tion doit, pour réa  li  ser les buts qu’elle se fixe, effec  tuer des choix divers afin de 
répondre effi  ca  ce  ment à la demande du mar  ché et se posi  tion  ner confor  ta  ble  ment 
vis àvis des concur  rents. Ces choix relèvent du mar  ke  ting, de la pro  duc  tion, des 
res  sources humaines, de la stra  té  gie… Outre ces choix qui engagent l’entre  prise sur 
le long terme, celle ci se trouve confron  tée à dif  fé  rents arbi  trages concer  nant les 
res  sources et les moyens à mettre en œuvre pour réa  li  ser les choix rete  nus. Une 
insuf  fi  sance de res  sources (finan  cières, humaines, tech  no  lo  giques), un mau  vais 
choix de moyens (moyens de pro  duc  tion, moyens juri  diques, types de par  te  naires…), 
mais éga  le  ment une mau  vaise orga  ni  sa  tion des res  sources et des moyens (types de 
struc  ture, nature du sys  tème d’infor  ma  tion, de pro  duc  tion mis en place…) peuvent 
conduire l’entre  prise à l’échec. On voit alors toute l’impor  tance d’avoir une vision 
glo  bale de l’entre  prise et des pro  blèmes qu’elle peut ren  contrer. C’est dans cet esprit 
que les auteurs ont choisi d’abor  der la ges  tion d’entre  prise.

Avant- propos

L
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Six cha  pitres struc  turent l’ouvrage. Le cha  pitre 1 pré  sente ce qu’est une entre  prise, 
quelles sont ses rela  tions avec ses mar  chés, son envi  ron  ne  ment et quelles sont ses 
fina  li  tés. Les cha  pitres sui  vant apportent pro  gres  si  ve  ment des élé  ments de réponses 
à la ques  tion cen  trale de l’ouvrage : Que faut il faire pour gérer une entre  prise ?

Le cha  pitre 2 étu  die les choix que doit effec  tuer l’entre  prise pour répondre à la 
demande du mar  ché. Ces choix relèvent prin  ci  pa  le  ment du mar  ke  ting qui lui offre 
des méthodes et des moyens non seule  ment pour connaître son mar  ché, mais aussi 
pour s’y adap  ter et pour l’influ  en  cer.

Le cha  pitre 3 met en lumière les choix que l’entre  prise doit faire pour se posi  tion
 ner et se déve  lop  per. Dans ce cha  pitre, il s’agit d’ana  ly  ser les dif  fé  rentes options 
stra  té  giques que doit choi  sir l’entre  prise pour assu  rer sa crois  sance. Ainsi seront 
étu  diés les dif  fé  rents cri  tères sur les  quels l’entre  prise peut bâtir son avan  tage concur
 ren  tiel, les voies pos  sibles de spé  cia  li  sa  tion, de diver  si  fi  ca  tion, d’inter  na  tiona  li 
sation, les alter  na  tives entre faire ou faire faire ou encore les enjeux et les moda  li  tés 
de l’inno  va  tion et du déve  lop  pe  ment durable pour l’entre  prise.

Le cha  pitre 4 aborde les dif  fi  cultés aux  quelles sont confron  tés les diri  geants pour 
se pro  cu  rer des res  sources et des moyens. Divers thèmes sont trai  tés comme la 
recherche d’inves  tis  se  ments, de finan  ce  ments, le recru  te  ment du per  son  nel, le choix 
du sta  tut juri  dique et la recherche de par  te  naires qui par  ti  cipent de manière plus ou 
moins étroite à l’acti  vité de l’entre  prise.

Le cha  pitre 5 sou  ligne les pro  blèmes d’orga  ni  sa  tion et d’agen  ce  ment des res  sources 
et des moyens. En effet, il ne suf  fit pas d’avoir des moyens ou des res  sources en 
quan  ti  tés suf  fi  santes pour être per  for  mant, il faut savoir aussi les uti  li  ser, les orga  ni
 ser au mieux, de manière à pro  duire à moindre coût ou de bonne qua  lité. C’est sur 
cette capa  cité d’uti  li  sation et de valo  ri  sa  tion que l’entre  prise construit son avan  tage 
concur  ren  tiel. Dans ce cha  pitre sont abor  dés les pro  blèmes de choix de struc  ture, de 
mise en place de sys  tème d’infor  ma  tions, d’orga  ni  sa  tion de la pro  duc  tion, des 
appro  vi  sion  ne  ments et de l’infor  ma  tion comp  table.

Enfin une fois les options stra  té  giques choi  sies, les res  sources et les moyens néces
 saires réunis, il convient au diri  geant de véri  fier si les objec  tifs fixés ont été atteints 
et si les res  sources et les moyens uti  li  sés sont gérés de manière effi  ciente. Le cha 
pitre 6 étu  die ces points à tra  vers dif  fé  rents thèmes rela  tifs à la mesure et au contrôle 
des per  for  mances dans l’entre  prise, tels que le cal  cul et l’ana  lyse pré  vi  sion  nelle des 
coûts, l’ana  lyse de l’infor  ma  tion comp  table et l’éva  lua  tion de l’effi  ca  cité du per  son
 nel.

Chaque thème abordé fait l’objet d’une sec  tion fai  sant res  sor  tir, en uti  li  sant un 
lan  gage simple, des exemples tirés d’une actua  lité récente, des exer  cices et des cas 
d’appli  ca  tion, l’impor  tance du pro  blème abordé pour l’entre  prise, la dif  fi  culté du 
choix pour le diri  geant et les outils de ges  tion qui pré  parent et faci  litent la prise de 
déci  sion.
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XI

Cet ouvrage peut être utile aux ensei  gnants dis  pen  sant des cours et des tra  vaux 
diri  gés d’ini  tiation ou d’intro  duc  tion à la ges  tion. Il s’adresse en par  ti  cu  lier aux étu
 diants de licence en Droit, A ES (admi  nis  tra  tion éco  no  mique et sociale), Éco  no  mie 
et Ges  tion et en LEA (langues étran  gères appli  quées). Il peut être aussi un outil au 
ser  vice des étu  diants en écoles d’ingé  nieurs, pour les  quels des cours d’ini  tiation à la 
ges  tion sont pro  po  sés, et des étu  diants de troi  sième cycle qui suivent une for  ma  tion 
complé  men  taire en ges  tion comme le MAE (Master d’admi  nis  tra  tion des entre 
prises) ex. CAAE (Cer  ti  fi  cat d’apti  tude à l’admi  nis  tra  tion des entre  prises). Enfin, cet 
ouvrage est des  tiné à toute per  sonne qui sou  haite s’ini  tier à la ges  tion d’entre  prise.
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L’entre  prise,  
défi  ni  tion, 
contours, fina  li  tés1

Chapitre

A  
vant d’appor  ter des élé  ments de réponses à la ques  tion cen  trale de cet 
ouvrage : « que faut il faire pour gérer une entre  prise ? », il s’agit de savoir 

de quoi l’on parle quand on évoque l’entre  prise et la ges  tion d’entre  prise. Comment 
se carac  té  rise l’entre  prise ? Comment l’ana  ly  ser ? Sur quoi repose sa ges  tion ?

Ces réflexions pré  li  mi  naires s’avèrent incontour  nables dans la mesure où lors 
qu’on veut décrire et expli  quer le monde de l’entre  prise, on ren  contre des situa  tions 
complexes.

L’entre  prise recouvre en effet des réa  li  tés diverses, de part ses formes juri  diques, 
orga  ni  sa  tion  nelles, ses repré  sen  ta  tions variées.

L’entre  prise entre  tient des rela  tions variées avec son envi  ron  ne  ment. Elle évo  lue 
en fonc  tion de celui ci. Elle y puise des infor  ma  tions, des res  sources, des compé 
tences, elle y tisse des rela  tions d’échanges qui per  mettent le déve  lop  pe  ment d’acti
 vi  tés (acti  vité de pro  duc  tion, de commer  cia  li  sa  tion…).

Ces acti  vi  tés vont par  ti  ci  per à leur tour à la fabri  ca  tion de biens (pro  duits ou de 
ser  vices) des  ti  nés à des mar  chés.

Enfin les choix des pro  duits et des acti  vi  tés dépendent certes du milieu dans 
lequel évo  lue l’entre  prise mais reposent aussi en grande par  tie sur les buts qu’elle 
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s’est fixés. L’entre  prise en effet n’agit pas sans but, sans objec  tif. Sa fina  lité est 
d’assu  rer un débou  ché à ses pro  duits, c’est d’occu  per une place confor  table… 
c’est recher  cher la crois  sance, la péren  nité, pré  ser  ver son indé  pen  dance ou encore 
la combi  nai  son de ces dif  fé  rents buts. Son action repose donc sur des choix – des 
choix stra  té  giques.

Au total l’entre  prise, objet d’étude de la ges  tion, ne peut être appré  hen  dée sans 
que soit prise en compte la diver  sité de ses formes, de ses repré  sen  ta  tions et sans que 
soient défi  nis au préa  lable les prin  ci  paux élé  ments qui condi  tionnent sa ges  tion : 
l’envi  ron  ne  ment dans lequel elle agit, les mar  chés sur les  quels elle est pré  sente, la 
stra  té  gie qu’elle s’est fixée.

 Section1 ■ L’entreprise
 Section2 ■ L’environnementdel’entreprise
 Section3 ■ Lemarché
 Section4 ■ Lastratégied’entreprise

L’ENTREPRISE

Les entre  prises sont au cœur de l’éco  no  mie. Elles sont les élé  ments consti  tutifs du 
tissu pro  duc  tif d’un pays. Elles contri  buent à sa richesse natio  nale et portent l’em
ploi… La presse et les médias n’ont de cesse de rela  ter leur par  cours, leurs expé 
riences, leurs résul  tats. Tan  tôt elles sont consi  dé  rées comme la fierté natio  nale, le 
moteur de la crois  sance, tan  tôt elles sont désa  vouées, mon  trées du doigt pour leurs 
actions jugées peu scru  pu  leuses, voire déloyales. Les exemples ne manquent pas. On 
peut citer en effet l’affaire ENRON dans les années 20012002, Microsoft pour son 
abus de posi  tion domi  nante, la Société Géné  rale pour ses méthodes de finan  ce 
ment… Bref, l’entreprise ne laisse pas indif  fé  rent.

Sur quoi reposent les rouages de l’entreprise ? Quels sont les moyens et les actions 
qui condi  tionnent sa per  for  mance et son effi  ca  cité ? Mais, peut être, faudrait il 
d’abord savoir ce qu’on entend par entre  prise ? Comment est elle appa  rue ? 
Comment et pour  quoi l’entre  prise s’est déve  lop  pée ? Quelles évo  lu  tions a telle 
subi ? Il existe, en outre, aujourd’hui, une grande hété  ro  gé  néité dans le monde de 
l’entre  prise. Que recouvre donc cette diver  sité ?

Dans une pre  mière par  tie, nous nous plon  ge  rons briè  ve  ment dans le passé pour 
comprendre les fac  teurs et les évo  lu  tions qui ont contri  bué au déve  lop  pe  ment de 
l’entre  prise. Cette approche his  to  rique sera complé  tée par une approche plus des 
crip  tive de l’entre  prise. Il s’agira aussi de pré  sen  ter les formes diverses que revêt 

Section 1
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l’entre  prise et notam  ment l’entre  prise telle que nous la ren  controns aujourd’hui. Au 
delà de la diver  sité de ces formes, l’entre  prise ren  ferme aussi des modes de fonc  tion
 ne  ment complexes. Ces der  niers ont fait l’objet de recherches et d’obser  va  tions, et 
ont donné lieu au déve  lop  pe  ment d’outils et de méthodes de tra  vail, aussi bien par 
des ingé  nieurs et des éco  no  mistes, que par des socio  logues et des psychosociolo
gues. Une deuxième par  tie sera consa  crée aux divers regards por  tés sur le fonc  tion
 ne  ment de l’entre  prise, ses modes de ges  tion et les condi  tions de sa per  for  mance.

L’entreprise,uneentitéaucentredel’activitéproductive1 

L’acti  vité pro  duc  tive (pro  duire des biens, des ser  vices) est à la base de toute 
société qu’elle qu’en soit sa forme, qu’elle soit ancienne, tra  di  tion  nelle ou moderne. 
Cette acti  vité pro  duc  tive vise à satis  faire des besoins qui ne peuvent être four  nis en 
l’état dans la nature et qui néces  sitent bien sou  vent une trans  for  ma  tion d’un ensem
ble de fac  teurs : humains (tra  vail, hommes), tech  niques (outils, méthodes, machines, 
matières pre  mières…) et finan  ciers (apports, emprunts…). Il semble évident que 
l’entre  prise se situe au centre de cette acti  vité pro  duc  tive. Elle en est même le lieu. 
Nous expli  que  rons dans un pre  mier temps les fac  teurs qui ont contri  bué à son déve
 lop  pe  ment, et nous évo  que  rons éga  le  ment les prin  ci  pales évo  lu  tions qui ont mar  qué 
son déve  lop  pe  ment. Nous soulignerons dans un second temps les diverses formes 
qu’elle (l’entre  prise) recouvre aujourd’hui.

Ledéveloppementdel’entreprise:del’activitéproductive1.1 
domestiqueàl’activitéproductivedansdeslieuxdefabrique

Encas  trée dans l’acti  vité sociale, l’acti  vité pro  duc  tive à laquelle l’entre  prise est 
inti  me  ment liée, a tou  te  fois pris des formes variées à tra  vers les temps. Elle s’est 
cal  quée sur les modes de pro  duc  tion domi  nants du moment. Dans l’anti  quité, 
l’entre  prise (au sens large et sous entendu sa ges  tion) est essen  tiel  le  ment concen  trée 
sur la pro  duc  tion agri  cole, autour de grands domaines. On qua  li  fie cette époque de 
capi  ta  lisme agraire. Suc  cède ensuite à ce capi  ta  lisme agraire, un capi  ta  lisme mar 
chand qui prend nais  sance vers la fin du moyen âge. Impulsé par le déve  lop  pe  ment 
des tech  niques de cré  dit, et les grandes décou  vertes (Christophe Colomb…), il 
s’orga  nise autour d’acti  vi  tés de négoce et d’acti  vi  tés spé  cu  la  tives.

Dans ces socié  tés anciennes et tra  di  tion  nelles, l’acti  vité pro  duc  tive s’est déve  lop 
pée prin  ci  pa  le  ment selon un mode domes  tique, fami  lial. Le tra  vail se fai  sait dans le 
cadre fami  lial, sou  vent sous le pou  voir et l’auto  rité de riches pro  prié  taires. Ces der
 niers pou  vaient mobi  li  ser une maind’œuvre audelà du cercle fami  lial, en ayant 
recours soit à l’escla  vage soit au ser  vage. Pen  dant long  temps, l’acti  vité pro  duc  tive a 
été déva  lo  ri  sée socia  le  ment par rap  port aux fonc  tions poli  tiques, reli  gieuses ou mili
 taires jugées plus nobles. Elle s’est aussi long  temps pliée à un cer  tain cor  po  ra  tisme 
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en ce sens que les indi  vi  dus ne pou  vaient pas chan  ger d’acti  vité. Ils héri  taient d’un 
métier et il leur était dif  fi  cile d’en chan  ger. L’acti  vité pro  duc  tive était en quelque 
sorte sur  veillée, contrô  lée par le sei  gneur, le roi, le riche notable… Paral  lè  le  ment à 
cela, le sala  riat s’est pro  gres  si  ve  ment déve  loppé. L’acti  vité de pro  duc  tion a conti  nué 
à se déve  lop  per selon un mode domes  tique mais sous la forme d’un tra  vail arti  sa  nal 
et à la pièce… Puis l’acti  vité pro  duc  tive est sor  tie peu à peu de la sphère domes  tique 
pour se concen  trer en des lieux, appe  lés « fabriques » regrou  pant sala  riés, machines 
et capi  taux, mar  quant le début de l’ère indus  trielle.

La firme comme lieu de fabri  ca  tion de pro  duits ou de ser  vices, a commencé à se 
déve  lop  per vers la fin du xviiie siècle mar  quant ainsi le début du capi  ta  lisme indus
 triel, dit aussi moderne, dans lequel nous vivons aujourd’hui. Plu  sieurs fac  teurs 
expliquent cet essor. Selon les éco  no  mistes indus  triels, le regrou  pe  ment pro  gres  sif 
d’ouvriers en un lieu unique, la firme, et ainsi l’aban  don peu à peu du tra  vail à domi
 cile, du tra  vail au noir, s’explique par la conju  gai  son de plu  sieurs fac  teurs, tech  no 
lo  giques, éco  no  miques et sociaux.

En pre  mier lieu, le pro  grès tech  nique a joué un rôle impor  tant. Il est le résul  tat 
d’inven  tions suc  ces  sives déve  lop  pées au cours des xve, xvie, xviie et xviiie siècles 
notam  ment dans la construc  tion navale, l’impri  merie et la métal  lur  gie du char  bon. 
Nous pou  vons citer comme inven  tions les plus signi  fi  ca  tives : la nais  sance de hauts 
four  neaux au xve siècle dans le nord de l’Europe, la mise au point de la trans  for  ma
 tion de la houille en coke en 1735 ou encore l’inven  tion de la machine à vapeur au 
xviie siècle, per  fec  tion  née par James Watt en 1764. Ces inven  tions suc  ces  sives ont 
per  mis le déve  lop  pe  ment d’une série d’inno  va  tions, don  nant nais  sance à leur tour à 
des révo  lu  tions indus  trielles. Trois révo  lu  tions indus  trielles ont mar  qué le capi  ta 
lisme moderne. La pre  mière débuta vers 1780 prin  ci  pa  le  ment en Angleterre, por  tée 
ini  tia  le  ment par le coton. Plu  sieurs inno  va  tions dont notam  ment celles sur le métier 
à tis  ser inventé par Wyatt en 1735 puis méca  nisé par Cartwright en 1785 et celles 
concer  nant la machine à vapeur furent à l’ori  gine de cette pre  mière géné  ra  tion 
indus  trielle. Elle se déve  loppa autour de firmes arti  sa  nales et fami  liales, por  tées par 
des pion  niers, des inven  teurs (arti  sans, ingé  nieurs hommes d’affaires…) qui vont 
lever des fonds pour inves  tir dans des fabriques don  nant nais  sance à de véri  tables 
centres indus  triels spé  cia  li  sés.

 c	Repère
Lanaissanced’uncentreindustriel

On peut citer l’entre  pre  neur anglais Boulton qui seconda James watt, inven  teur de la machine 
à vapeur. Il amé  liora le pro  cédé et sur  tout le ren  ta  bi  lisa à par  tir de 1774 en créant des 
fabriques à Birmingham, consti  tuant de la sorte un véri  table centre indus  triel spé  cia  lisé.
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Deux autres révo  lu  tions indus  trielles sui  vront et mar  que  ront le capi  ta  lisme 
moderne. Elles don  ne  ront lieu à chaque fois à de nou  velles géné  ra  tions indus  trielles. 
La deuxième géné  ra  tion appa  raît vers 1880 à la suite d’un cer  tain nombre d’avan 
cées tech  no  lo  giques dans la mise au point de la fabri  ca  tion de l’acier, de l’éner  gie, 
du moteur à explo  sions ou encore dans le déve  lop  pe  ment de prin  cipes de conser  va
 tion. Ces avan  cées vont trou  ver des appli  ca  tions dans dif  fé  rents sec  teurs, comme 
l’a utomobile, les trans  ports, l’agroali  men  taire… La troi  sième géné  ra  tion débu  tera à 
par  tir des années 1980 avec l’essor de l’infor  ma  tique, de l’auto  ma  ti  sation et des 
nou  velles tech  niques de commu  ni  ca  tion. Elle sera sur  tout mar  quée par le déve  lop 
pe  ment d’acti  vi  tés de ser  vices.

En second lieu, la firme en tant que lieu de fabri  ca  tion résulte de l’appro  fon  dis  se
 ment de la divi  sion du tra  vail qui repose sur la spé  cia  li  sa  tion et la dif  fé  ren  cia  tion des 
tâches. La divi  sion du tra  vail contri  bue à une meilleure pro  duc  ti  vité des indi  vi  dus. 
Ini  tia  le  ment déployée au niveau de la pro  duc  tion, cette divi  sion du tra  vail va s’éten
dre pro  gres  si  ve  ment à toutes les fonc  tions de l’entre  prise. Elle attein  dra sa forme la 
plus pous  sée, au cours de la seconde géné  ra  tion indus  trielle, dans les années 5060, 
à tra  vers l’entre  prise hié  rar  chique et fonc  tion  nelle. La pro  duc  ti  vité pas  sera aussi par 
la course aux éco  no  mies d’échelle, ce qui ne se tra  duira pas un accrois  se  ment de la 
taille des entre  prises. La troi  sième géné  ra  tion indus  trielle, mar  quée par une concur
 rence inter  na  tionale de plus en plus forte, remet  tra en cause un grand nombre de 
prin  cipes qui pré  va  laient au cours de la deuxième géné  ra  tion. Face à la crise des 
années 7080, l’entre  prise de grande taille n’apporte plus de réelles réponses au pro
 blème de l’emploi. Face à la mon  tée des ser  vices, elle semble aussi moins adap  tée 
dans ce type de sec  teur. La troi  sième géné  ra  tion indus  trielle sera donc mar  quée par 
le retour de l’entre  prise de taille plus modeste, plus flexible et dotée d’une capa  cité 
à inno  ver.

Enfin il faut ajou  ter tout une série de fac  teurs socioéconomiques qui ont accom  pa
 gné et sou  tenu l’essor de la firme :

La consti  tution d’une classe moyenne (la•	  bour  geoi  sie) s’appuyant sur une idéo
 logie de pro  grès, prô  nant l’indi  vi  dua  lisme et le libé  ralisme.

L’abon  dance des capi  taux, la dif  fu  sion de plus en plus large du crédit après •	
1715, l’appa  ri  tion de grands finan  ciers et le déve  lop  pe  ment des banques.

L’exten  sion des échanges inter  na  tionaux.•	

L’expan  sion démographique et l’amélioration des méthodes cultu  rales condui •	
sant à une demande de biens manu  fac  tu  rés en agri  culture.

Le déve  lop  pe  ment de l’esprit d’entre  prise et l’appa  ri  tion d’entre  pre  neurs, inno•	
vants, créant leurs propres fabriques et commer  cia  li  sant leurs pro  duits…

L’entre  prise s’est consi  dé  ra  ble  ment déve  lop  pée depuis trois cents ans avec l’essor 
du capi  ta  lisme moderne. Ce der  nier a subi des trans  for  ma  tions liées à l’évo  lu  tion de 
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fac  teurs tech  no  lo  giques, éco  no  miques et sociaux. Sous leur impul  sion, l’entre  prise 
a, elle aussi, connu des chan  ge  ments aussi bien dans sa forme que dans son mode 
de déve  lop  pe  ment. Consti  tuée au départ par des pion  niers, l’entre  prise est sur  tout 
fami  liale et de petite taille pour deve  nir de grande taille au cours de la deuxième 
géné  ra  tion indus  trielle. Depuis la troi  sième géné  ra  tion indus  trielle, l’entre  prise de 
petite taille tient une place impor  tante. Ces ten  dances ne doivent pas cepen  dant 
occulter des formes très variées d’entre  prises…

Laréalitédel’entrepriseaujourd’hui:1.2 
desformesmultiplesd’activitésproductives

Trois types d’entre  prises composent le tissu indus  triel fran  çais (tableau 1.1).

Tableau 1.1–LesgrandescomposantesdutissuindustrielenFrance

Type Nombre Carac  té  ris  tiques

Entre  prise pri  vée 2 579 672 en 2003
3 422 242 en 2010

Unité éco  no  mique juri  di  que  ment auto  nome et 
orga  ni  sée pour pro  duire des biens et/ou des  
ser  vices.
On dis  tingue l’entre  prise indi  vi  duelle (per  sonne 
phy  sique), de l’entre  prise socié  taire (per  sonne 
morale).

Groupe moins de 30 000 en 2005
40 673 en 2008

Ensemble de socié  tés qui dépendent direc  te  ment 
ou indi  rec  te  ment d’un même centre de déci  sion, 
société mère, tête de groupe. Le lien de dépen 
dance est mesuré par la part de capi  tal détenu.

Entre  prise publique 870 entre  prises contrô  lées 
par l’État fin 2008, contre 
3 500 dans les années 80

Entre  prise sur laquelle l’État exerce direc  te  ment ou  
indi  rec  te  ment une influ  ence du fait de la part de 
capi  tal qu’il détient.

Sources	:	INSEE,	Pre		mières,	n°860	et	INSEE,	Résul		tats,	n°	40,	2009.

La diver  sité des entre  prises pri  vées se reflète dans de nom  breux fac  teurs, 
parmi les  quels la répar  tition par sec  teur d’acti  vité (tableau 1.2), la taille (tab 
leau 1.4) et le sta  tut juri  dique (tableau 1.3). En France, 58 % des entre  prises se 
pré  sentent sous la forme d’une per  sonne phy  sique, contre 42 % qui existent sous 
la forme d’une per  sonne morale (tableau 1.3). Ces chiffres doivent être mis en 
rela  tion avec la place de plus en plus impor  tante que prend ces der  nières années 
le sec  teur du commerce et des ser  vices qui est carac  té  risé par le déve  lop  pe  ment 
d’entre  prises de taille plu  tôt réduite. En outre, la forme indi  vi  duelle de l’entre 
prise auto  rise une grande liberté de fonc  tion  ne  ment, ce qui peut expli  quer en 
par  tie la pré  fé  rence pour ce sta  tut. Il faut éga  le  ment sou  li  gner qu’elle est très bien 
adap  tée pour des pro  jets néces  si  tant peu d’inves  tis  se  ments, pas d’asso  ciés et 
repo  sant sur une acti  vité essen  tiel  le  ment intel  lec  tuelle comme le commerce ou 
une acti  vité libé  rale.
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Tableau 1.2 –Répartitiondesentreprisesprivées
(nonfinancièresetnonagricoles)parsecteurd’activité

(chiffred’affairesetvaleurajoutéeen2008enmilliardsd’€)

Sec  teur Indus  trie Construc  tion Commerce Ser  vices Total

Nombre  
d’entre  prises (1)

239 084 467 458 1 056 605 1 659 095 4 422 242

% 6,9% 13,66% 30,87% 48,57% 100%

Chiffres d’affaires 
HT (2)

999,3 256,9 1 566,8 773,4 3 596,4

% 28% 7% 43,5% 21,5% 100%

Valeur ajou  tée (2) 253,5 88,6 311,7 379,3 1 033

% 24,5% 8,5% 30% 37% 100%

Sources	:	(1)	INSEE,	Réper		toire	SIRENE	(TEF),	2011,	et	(2)	INSEE,	A	LISSE	Esane.

Pour compa  rai  son, en 1993 cette répar  tition était la sui  vante :

Sec  teur Indus  trie Construc  tion Commerce Ser  vices Total

% des entre  prises 12 % 14,4 % 28,3 % 45,2 % 100 %

Tableau 1.3 –Répartitiondesentreprisesselonlestatutjuridiqueen2010

Type de 
sta  tut

Entre  prise 
indi  vi  duelle

Société à  
res  pon  sa  bi  lité  
limi  tée (SARL)

Société  
ano  nyme 

(SA)

Total des 
per  sonnes 
morales

Total des 
entre  prises

Nombre 1 742 927 1 327 102 53 106 1 679 315 3 422 242

% 50,9% 38,6% 1,5% 49,1% 100%

Source	:	INSEE,	Répertoire	Sirène

Tableau 1.4 –Répartitiondesentreprisesselonl’effectif

Tranche 
d’effec  tif

0 sala  rié
1 à 9  

sala  riés
10 à 49 
sala  riés

50 à 200 
sala  riés

200  
sala  riés 
et plus

Total

Nombre 
d’entre  prises

2 238 522 987 093 163 900 25 478 7 249 3 422 242

% 65,4% 28,9% 4,8% 0,7% 0,2% 100%

De même, le groupe des entre  prises publiques est composé de plusieurs cas de 
figure (tableau 1.5). On par  lera d’entre  prises natio  na  li  sées, d’éta  blis  se  ments publics ou 
d’entre  prises semi publiques selon la part que l’État détient dans le capi  tal de l’entre 
prise. En géné  ral, ces entre  prises exercent soit une acti  vité dont la fina  lité est un ser  vice 
rendu à la col  lec  ti  vité (l’éner  gie, le trans  port, la commu  ni  ca  tion…), soit une acti  vité 
jugée sen  sible ou stra  té  gique pour l’État (le nucléaire, l’aéro  nau  tique, la défense…).
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Tableau 1.5 –Lesdifférentstypesd’entreprisespubliques

Part du capi  tal  
détenu par l’État

Type d’entre  prise Exemples

L’État est l’unique  
action  naire

Entre  prise natio  na  li  sée Renault de la libé  ra  tion à 1996,  
ELF (pri  va  ti  sée en 95), Usinor  
(pri  va  ti  sée en 94)…

L’État détient majo  ri  tai  re  ment le 
capi  tal (à plus de 50 %)

Établissement public indus  triel  
et commer  cial

SNCF, RATP Radio France, l’ONF, 
CEA…

L’État détient moins de 50 %, 
l’autre part étant déte  nue par 
des par  ti  cu  liers

Entre  prise semipublique :
Société d’Économie Mixte, 
Conces  sion

GDF SUEZ…

Dans les années 80 et au début 90, la France a connu, en fonc  tion des gou  ver  ne  ments 
au pou  voir, des vagues suc  ces  sives de natio  na  li  sations et de pri  va  ti  sations. Depuis la loi 
de pri  va  ti  sation de juillet 93, le nombre d’entre  prises appar  te  nant au sec  teur public ne 
cesse de régres  ser. On notera la pri  va  ti  sation d’ELF en 1994, celle d’Usinor en 1995. 
Entre 1993 et 2000, Renault, Bull, Thomson Mul  ti  mé  dia, France Télécom et Air France 
ont été par  tiel  le  ment pri  va  ti  sées. Le trans  fert par  tiel des trois pre  mières socié  tés a été 
pro  longé par une pri  va  ti  sation : en 2000, l’État n’est plus majo  ri  taire dans le capi  tal des 
trois pre  mières. Air France n’est plus sous le contrôle de l’État depuis 2004. Selon les 
sources de l’INSEE, le nombre d’entre  prises déte  nues direc  te  ment ou indi  rec  te  ment 
par l’État à plus de 50 % du capi  tal était de l’ordre de 2 600 à 2 700 au milieu des 
années 90. Fin 1999, ce nombre a chuté à 1 540. Depuis la ten  dance à la baisse s’est 
pour  sui  vie… En 2008, l’État ne contrô  lait plus que 870 socié  tés (envi  ron).

Enfin, le nombre de groupes a été mul  ti  plié par plus de 30 entre 1980 et 2008 
(tableau 1.6). Ils emploient désor  mais plus de 7 mil  lions de sala  riés.

 c	Repère
Privatisationounationalisation?

Le débat idéo  lo  gique entre pri  va  ti  sation et natio  na  li  sation s’est peu à peu estompé pour faire 
place à des rai  sons plu  tôt éco  no  miques, comme l’allégement des finances publiques. Dans 
le cadre d’une libé  rali  sa  tion des échanges, notam  ment au sein de l’Union Euro  péenne, la 
ten  dance est à la déré  gle  men  ta  tion d’un cer  tain nombre de sec  teurs jusquelà béné  fi  ciant 
d’un mono  pole éta  tique. L’objec  tif recher ché est d’ins  tau  rer une concur  rence plus saine ou 
pra  ti  cable et de recher  cher une plus grande har  mo  ni  sa  tion des mar  chés de l’Union Euro 
péenne. Pour le sec  teur ban  caire, la déré  gle  men  ta  tion s’est opé  rée dès le milieu des années 
80 et, depuis, la part de l’État s’est consi  dé  ra  ble  ment réduite dans ce sec  teur. La déré  gle 
men  ta  tion plus récente des sec  teurs des trans  ports aériens, des télé  com  mu  ni  ca  tions et de 
l’éner  gie devrait abou  tir à la même situa  tion.
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Tableau 1.6 – Évolutionetrépartitiondesgroupesselonlataille

Années

Micro 
groupe

Petit groupe Moyen groupe
Grand 
groupe

Total

500 sala  riés
De 500 à 

1 999 sala  riés
De 2 000 à 

9 999 sala  riés

10 000 
sala  riés  
et plus

1980 627 383 223 73 1 306

1995 5 279 1 027 292 84 6 682

2008 38 755 1 415 412 91 40 673

Sources	:	INSEE,	Pre		mière,	n°553	INSEE,	Tableaux	de	l’éco		no		mie	fran		çaise

Deux ten  dances de fond res  sortent de la diver  sité des formes d’entre  prise qui est 
mise en évidence par les tableaux pré  cé  dents :

une  – explo  sion du nombre de très petites entre  prises (TPE). Les TPE repré  sentent 
93 % du nombre total d’entre  prises, alors que les PME (10 à 500 salariés) repré 
sentent 7 % et les GE 0,1 %. Par contre en termes d’emploi, les poids s’inversent. 
Les TPE ne repré  sentent plus que 20 % de l’emploi sala  rié alors que les GE passent 
à 33 % et les PME à 46 %, consti  tuant ainsi le pre  mier vivier d’emplois en France. 
Les TPE sont sur  tout pré  sentes dans les ser  vices (et notam  ment dans les ser  vices 
aux ménages et dans la res  tau  ra  tion) et dans le commerce. Les PME sont sur  tout 
pré  sentes dans les acti  vi  tés commer  ciales et indus  trielles. Enfin la pré  sence de 
grands groupes se trouve concen  trée dans l’indus  trie et plus modes  te  ment dans les 
ser  vices aux entre  prises.
une  – stag  na  tion du nombre de grandes entre  prises (GE) qui s’explique par deux 
phé  no  mènes. La déconcen  tra  tion des entre  prises est due en grande par  tie à la ter  tia
 ri  sation de l’éco  no  mie qui a débuté dans les années 80 et qui se pour  suit aujourd’hui. 
Pour faire face aux crises dans un contexte de concur  rence forte et d’hyper compé
 titi  vité, les GE ont été ame  nées à se restruc  turer et à mettre en œuvre une poli  tique 
de filialisation qui a contri  bué à aug  men  ter le nombre de petites et moyennes 
entreprises. Comme le men  tionne le tableau 1.6, la grande majo  rité des groupes 
sont des micro groupes. L’INSEE ne dénombre ainsi que 91 grands groupes en 
2008, soit 0,2 % du nombre total de groupes.

Le sys  tème pro  duc  tif et l’entre  prise ont évo  lué en paral  lèle au cours des décen  nies. 
En par  ti  cu  lier, l’entre  prise a vu ses préoccupations pas  ser de la course aux éco  no 
mies d’échelle (2e géné  ra  tion indus  trielle) à la recherche de flexi  bi  lité, de réac  ti  vité 
et d’inno  va  tion (3e géné  ra  tion indus  trielle). Cette évo  lu  tion a mis en avant les entre
 prises de petite taille et à favo  ri  ser le déve  lop  pe  ment des réseaux. Bien évi  dem  ment, 
ces ten  dances n’occultent pas la pré  sence de formes variées d’entre  prises pou  vant 
adop  ter au sein d’un même sec  teur d’acti  vité des posi  tions et des moda  li  tés de déve
 lop  pe  ment très dif  fé  rentes. De ces évo  lu  tions, des réflexions sont nées sur la manière 
de répar  tir le tra  vail entre les hommes, de coor  don  ner et de contrô  ler leurs tâches, 
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de prendre des déci  sions dans l’entre  prise, mais aussi sur la manière de trou  ver les 
finan  ce  ments, de commer  cia  li  ser les pro  duits, de pro  duire… Ces réflexions ont été 
nour  ries par le tra  vail d’éco  no  mistes, de socio  logues, de psy  cho  logues, de mathéma
 ti  ciens, de pra  ti  ciens, appor  tant des visions dif  fé  rentes mais complé  men  taires sur 
l’entre  prise et sur ses modes de fonc  tion  ne  ment.

L’entreprise,uneentitéaucœurdesproblématiquesdegestion2 

Les déve  lop  pe  ments pré  cé  dents laissent entre  voir la grande diver  sité de taille, de 
forme, d’orga  ni  sa  tion et d’acti  vité qui carac  té  rise l’entre  prise. Ce sen  ti  ment est ren
 forcé lorsque l’on prend en consi  dé  ra  tion les nom  breuses grilles d’ana  lyse qui ont 
été mobi  li  sées pour obser  ver, modé  li  ser et comprendre le fonc  tion  ne  ment de l’entre
 prise. Au delà de ce constat, il n’en reste pas moins vrai que la ges  tion repose sur 
des prin  cipes communs à toute entre  prise.

Desgrillesd’analysecomplémentaires2.1 

■■  L’entre  prise vue comme une unité pro  duc  tive ration  nelle

His  to  ri  que  ment l’entre  prise fut d’abord abor  dée comme une orga  ni  sa  tion qui cher
che avant tout à opti  mi  ser sa pro  duc  tion. L’accent est mis sur la pro  duc  tion et les 
moyens mis en œuvre pour y par  ve  nir. Cette repré  sen  ta  tion est asso  ciée à celle de 
Frédéric Taylor (fin du xixe siècle début du xxe). À par  tir de ses expé  riences en tant 
qu’ouvrier, puis ingé  nieur, il déve  loppa un mou  ve  ment connu sous le nom d’orga  ni
 sa  tion scien  ti  fique du tra  vail (OST). Selon cet auteur, l’effi  ca  cité maximale de pro 
duc  tion passe par l’éli  mi  na  tion de tout gas  pillage et de toute perte de temps dans 
l’entre  prise qui ris  que  rait d’entraî  ner un coût pour la pro  duc  tion. Pour cela il faut 
adop  ter une méthode scien  ti  fique qui consiste à sim  pli  fier le tra  vail de l’ouvrier en 
le divi  sant en tâches élé  men  taires et à contrô  ler l’exé  cu  tion de son tra  vail. Cette 
approche de l’entre  prise a conduit par la suite à déve  lop  per le tra  vail à la chaîne, 
bien adapté dans les opé  ra  tions d’assem  blage de biens stan  dar  di  sés et des  ti  nées à 
une consom  ma  tion de masse (cas de l’auto  mo  bile avec Ford par exemple). Cepen 
dant, cette vision a fait l’objet de nom  breuses cri  tiques, accu  sée notam  ment d’alié 
ner l’homme au tra  vail. Dans les années 30, le cou  rant des rela  tions humaines  
pré  fère déve  lop  per une concep  tion plus huma  niste de l’entre  prise.

■■  L’entre  prise vue comme un groupe humain

Selon l’approche des rela  tions humaines réunis  sant socio  logues et psychosociolo
gues, l’entre  prise ne doit pas être consi  dé  rée comme une agglomération d’indi  vi  dus 
dépour  vus d’affec  ti  vité, mais comme une cel  lule sociale et un grou  pe  ment humain. 
Ils vont mettre en évi  dence que l’effet de groupe et l’esprit d’équipe jouent un rôle 
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impor  tant dans l’effi  ca  cité de l’entre  prise. Le père fon  da  teur de ce cou  rant est  
E. Mayo, socio  logue aus  tra  lien qui ensuite migra aux États Unis où il effec  tua ses 
prin  ci  pales recherches en socio  logie du tra  vail. Il sera rejoint notam  ment par  
A. Maslow, puis F. Herzberg, qui vont mettre l’accent res  pec  ti  ve  ment sur les besoins 
que cherche à satis  faire l’indi  vidu au tra  vail et les fac  teurs de moti  vation au tra  vail. 
Du point de vue de l’école des rela  tions humaines, l’entre  prise, en tant que cel  lule 
sociale, doit s’orga  ni  ser pour déve  lop  per un esprit col  lec  tif et une plus grande res 
pon  sa  bi  lité indi  vi  duelle. Pour cela, elle doit jouer sur les fac  teurs qui motivent les 
indi  vi  dus au tra  vail. Ces der  niers ne sont pas for  cé  ment liés à la rému  né  ra  tion ou, en 
tout cas, ce seul fac  teur ne suf  fit pas. La moti  vation va dépendre de la nature du tra
 vail et des besoins qu’il satis  fait. Si le tra  vail s’orga  nise autour de tâches plus variées 
et plus enri  chis  santes et si, en outre, il apporte reconnais  sance et réa  li  sa  tion per  son
 nelle, alors la moti  vation sera forte dans l’entre  prise et source de pro  duc  ti  vité. Cette 
concep  tion de l’entre  prise est radi  ca  le  ment dif  fé  rente de celle de Taylor.

■■  L’entre  prise vue comme une orga  ni  sa  tion hié  rar  chi  sée

À côté de ces deux concep  tions vont se déve  lop  per d’autres écoles de pen  sée réu
nies sous le nom de cou  rant de l’admi  nis  tra  tion et du mana  ge  ment. L’idée avan  cée 
est que l’entre  prise est une orga  ni  sa  tion qui, pour être effi  cace, doit être admi  nis  trée 
et gérée. Deux écoles se dis  tinguent.

 c	Repère
Lestravauxd’EltonMayoetdeFrederickHerzberg

Elton Mayo a mis en évi  dence, à l’occa  sion d’une expé  rience menée auprès d’ouvrières de la 
Wes  tern Electric, que les condi  tions maté  rielles et phy  siques du tra  vail (rému  né  ra  tions et 
autres) n’étaient pas la prin  ci  pale source de moti  vation et de pro  duc  ti  vité des tra  vailleurs. En 
effet, l’expé  rience a mon  tré que les ouvrières qui avaient été iso  lées puis regrou  pées en subis
 sant des modi  fi  ca  tions de leur condi  tion de tra  vail, avaient une pro  duc  ti  vité net  te  ment supé 
rieure aux autres, même lorsque leurs condi  tions de tra  vail se dété  rio  raient (moins d’éclai  rage, 
temps de pause plus courts…). Il en a conclu que la pro  duc  ti  vité supé  rieure des ouvrières était 
due à l’esprit de groupe qui s’était déve  loppé du fait de l’atten  tion qui leur avait été por  tée.

De son côté, Frederick Herzberg s’est inté  ressé aux fac  teurs de satis  faction et d’insa  tis 
faction des indi  vi  dus au tra  vail. Sur la base d’enquête, il a pro  posé de dif  fé  ren  cier :

les fac  teurs d’insa  tis  faction qui portent sur les condi  tions de tra  vail (ambiance, enca  dre –
 ment, salaire…) et qui n’aug  mentent pas long  temps la satis  faction des indi  vi  dus quand 
on les amé  liore.

les fac  teurs qui portent sur des besoins supé  rieurs (reconnaissance de l’entre  prise, réa  li –
 sa  tion per  son  nelle…) et qui auront un impact durable sur la satis  faction (ou l’insa  tis 
faction) et la moti  vation des indi  vi  dus.
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D’un côté l’école de l’admi  nis  tra  tion qui se déve  loppe au début du •	 xxe siècle 
autour de l’ingé  nieur fran  çais Henri Fayol et du socio  logue alle  mand Max 
Weber. De son expé  rience à la Direc  tion Géné  rale des Mines, Henri Fayol va 
publier un ouvrage (Admi  nis  tra  tion Indus  trielle et Géné  rale) dans lequel il pro 
pose un cer  tain nombre de prin  cipes d’admi  nis  tra  tion (néces  sité de mettre en 
place un sys  tème hié  rar  chique, un sys  tème d’auto  rité…). Selon Fayol, l’entre 
prise effi  cace est une orga  ni  sa  tion qui encadre les hommes, orga  nise les tâches, 
donne des ordres, contrôle les per  for  mances et pré  voit le futur. L’entre  prise 
repré  sen  ta  tive de cette vision est plu  tôt de grande taille et elle est consti  tuée de 
nom  breux niveaux hié  rar  chiques. Weber, quant à lui, va déve  lop  per et mettre en 
exergue l’entre  prise bureau  cra  tique qui incarne selon lui le pro  grès social en éli
 mi  nant toute incer  ti  tude dans la ges  tion de l’entre  prise. Ce type d’orga  ni  sa  tion 
se carac  té  rise elle aussi par une suc  ces  sion de niveaux hié  rar  chiques, mais son 
sys  tème d’auto  rité repose sur des règles et des pro  cé  dures strictes.

D’un autre côté, l’école du mana  ge  ment déve  lop  pée dans les années 50 consti  tue •	
la branche outreAtlantique de ce cou  rant. Les auteurs les plus repré  sen  ta  tifs 
sont Ches  ter Barnard et Peter Drucker. Ils vont reprendre les idées de Fayol, 
mais vont éga  le  ment s’ins  pi  rer de tra  vaux réa  li  sés en psy  cho  so  cio  logie, appor 
tant ainsi une concep  tion plus humaine de l’entre  prise. Le modèle de réfé  rence 
reste là encore la grande entre  prise, mais dans laquelle l’auto  rité n’est plus de 
mise. L’entre  prise devient un lieu de déci  sions par  ta  gées. De nou  veaux prin  cipes 
de mana  ge  ment vont être déve  lop  pés comme le mana  ge  ment par objec  tif ou le 
mana  ge  ment par  ti  cipatif.

■■  L’entre  prise vue comme un lieu de déci  sions

Le cou  rant de pen  sée de la déci  sion, appelé aussi béha  vio  riste, va s’inté  res  ser plus 
par  ti  cu  liè  re  ment à la prise de déci  sion dans l’entre  prise. Par  tant des réflexions menées 
par Herbert Simon sur la ratio  na  lité limitée, March & Cyert, auteurs les plus repré  sen
 ta  tifs de ce cou  rant, vont déve  lop  per l’idée que dans l’entre  prise la déci  sion ne peut être 
opti  male, mais tout au plus satis  faisante. Les rai  sons invo  quées sont les sui  vantes. 
D’une part l’indi  vidu ne peut tout per  ce  voir, ni tout connaître du monde qui l’entoure 
dans la mesure où sa ratio  na  lité est limi  tée. D’autre part, l’indi  vidu va cher  cher à défen
dre ses propres inté  rêts au détriment sou  vent de l’inté  rêt col  lec  tif. Dans un tel contexte, 
l’entre  prise qui regroupe des indi  vi  dus dif  fé  rents et complexes devient un lieu de déci
 deurs mul  tiples. Toute la dif  fi  culté pour l’entre  prise est de trou  ver des consen  sus autour 
de buts et d’objec  tifs communs. Ces der  niers, une fois défi  nis sont le fruit de longs 
processus de négo  cia  tion entre groupes et de coa  li  tions dans l’orga  ni  sa  tion. En consé 
quence, ces buts ne peuvent être ration  nels, dépendent de contraintes orga  ni  sa  tion  nelles 
et sont quelques fois impré  cis pour être accep  tables par tous. Les auteurs vont pro  po  ser 
une démarche de réso  lu  tion des pro  blèmes fon  dée sur la réso  lu  tion des conflits dans 
l’orga  ni  sa  tion, le trai  te  ment séquen  tiel des pro  blèmes et l’éli  mi  na  tion de l’incer  ti  tude 
dans l’orga  ni  sa  tion par le recours à des pro  cé  dures simples et à l’expé  rience.
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■■  L’entre  prise vue comme un sys  tème

Pour appor  ter une grille d’ana  lyse plus glo  bale de l’entre  prise, capable de prendre 
en compte la complexité et l’incer  ti  tude de son envi  ron  ne  ment, cer  tains auteurs ont 
pro  posé d’uti  li  ser la théo  rie des systèmes, théorie appartenant aux sciences physi
ques (la cyber  né  tique). Ainsi des auteurs comme Von Bartalanffy (1947), Churchmann 
(1948) ou Mé lèse (1983), ont proposé de considérer l'entreprise, non pas comme un 
ensemble de fonc  tions, mais comme un ensemble de res  sources, de moyens et de 
compétences. Cet ensemble de ressources, de moyens, compétences permet d'assu
rer l’exer  cice d’acti  vi  tés (commer  ciales, pro  duc  tives…) pour répondre aux besoins 
des clients de l’entreprise. Dans cette perspective, l'entreprise est alors analysée 
comme un système ouvert, organisé, régulé et finalisé.

L’entre  prise est un •	 sys  tème ouvert car elle est en rela  tion avec son envi  ronnement. 
Elle puise des res  sources et des infor  ma  tions dans cet envi  ron  ne  ment, mais elle 
tisse éga  le  ment des re lations d’échange avec l’exté  rieur. Comme nous le sou  li 
gne  rons dans la sec  tion 2, l’entre  prise évo  lue selon cet envi  ron  ne  ment. Elle peut 
subir des contraintes de la part des clients, des four  nis  seurs, de l’État… Son acti
 vité va aussi dépendre de fac  teurs éco  no  miques, sociaux, tech  no  lo  giques… À 
son tour, elle peut agir sur son envi  ron  ne  ment par ses pro  duits, par son offre, par 
des moyens de commu  ni  ca  tions ou par des manœuvres stra  té  giques.

L’entre  prise est un sys  tème orga  nisé et régulé. Elle est, avant tout, plus ou moins •	
struc  tu  rée autour d’un centre de commande (le diri  geant, l’équipe diri  geante…). 
Dif  fé  rentes uni  tés (commer  ciales, de pro  duc  tion, admi  nis  tra  tives…) à l’inté  rieur 
de l’entre  prise par  ti  cipent à l’acti  vité. Ces uni  tés sont reliées entre elles par dif
 fé  rents flux (ordres, consignes, infor  ma  tions, finan  ce  ment…). L’entre  prise est 
aussi régulée par des centres de commandes (res  pon  sables hié  rar  chiques) dans 
la mesure où elle doit cher  cher à s’adap  ter en per  ma  nence pour atteindre les 
objec  tifs qu’elle s’est fixé.

 c	Repère
Qu’est-cequ’unsystème?

Un sys  tème est un ensemble d’élé  ments (variables de commandes et variables comman 
dées) en inter  ac  tion, dis  tinct de son envi  ron  ne  ment avec lequel il est en rela  tion.

Il existe de nom  breux sys  tèmes : le corps humain par exemple peut être ana  lysé comme un 
sys  tème ouvert : il est composé de divers organes (cœur, pou  mons, cer  veau, membres…). 
Ces élé  ments sont reliés entre eux et sont régulés par une variable de commande : le cer 
veau. Enfin, le corps humain est dis  tinct de l’envi  ron  ne  ment et il a des rela  tions avec celui
 ci (air, lumière, nour  ri  ture, déchets…).
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L’entre  prise est un •	 sys  tème finalisé. L’entre  prise est créée en vue de réa  li  ser 
des buts (recherche de pro  fit, de crois  sance, d’indé  pen  dance, de légi  ti  mité 
sociale…). Ces buts vont gui  der les choix et les actions des diri  geants, ou tout 
au moins fixer les contraintes dans les  quelles seront prises et mises en œuvre 
les déci  sions…

Lesprincipesdegestioncommunsàtouteentreprise2.2 

De nom  breux auteurs, éco  no  mistes, socio  logues, psy  cho  logues et pra  ti  ciens ont 
apporté des visions dif  fé  rentes de l’entre  prise. Si quelques fois, ces visons s’oppo
sent ou ne portent que sur des pro  blèmes par  ti  cu  liers de la ges  tion, elles apportent 
glo  ba  le  ment des ensei  gne  ments complé  men  taires. L’entre  prise existe à tra  vers les 
rela  tions qu’elle entre  tient avec l’envi  ron  ne  ment, mais aussi à par  tir des res  sources 
et des moyens qu’elle mobi  lise et orga  nise. Un cer  tain nombre de prin  cipes peuvent 
ainsi être déga  gés. Ils sont pré  sents à des degrés divers dans toute forme d’entre  prise 
(asso  cia  tions, petites ou grandes entre  prises, entre  prises pri  vées ou publiques, admi
 nis  tra  tions, col  lec  ti  vi  tés locales…).

En pre  mier lieu, l’entre  prise repose sur des prin  cipes de valo  ri  sa  tion de res 
sources, de savoir faire et de moyens. Concrè  te  ment, il va s’agir d’uti  li  ser au mieux 
les res  sources (finan  cières, humaines, maté  riels, infor  ma  tion  nelles…) pré  sentes au 
sein de l’entre  prise, mais éga  le  ment de mobi  li  ser des savoir faire (pro  duire, vendre, 
dis  tri  buer…), soit à l’inté  rieur de l’entre  prise, soit à l’exté  rieur de celle ci, et 
d’acqué  rir des infor  ma  tions afin de pro  duire des biens et ser  vices qui cor  res  pondent 
aux attentes des clients.

Pour cela l’entre  prise doit recou  rir à des prin  cipes d’orga  ni  sa  tion et de régu  la 
tion. Les prin  cipes d’orga  ni  sa  tion ren  voient à la manière selon laquelle le tra  vail des 
hommes est divisé et coor  donné (on parle de struc  ture d’entre  prise). Les prin  cipes 
de régu  la  tion portent sur la manière dont est contrôlé ce tra  vail et les per  for  mances 
de l’entre  prise (mise en place d’un sys  tème d’infor  ma  tion, d’une comp  ta  bi  lité, du 
contrôle de ges  tion…). Tout cela sup  pose que l’entre  prise se fixe des buts. Ces buts 
peuvent être très variés : faire du pro  fit, recher  cher la crois  sance, l’indé  pen  dance, 
créer son propre emploi, jouer un rôle éco  no  mique et social dans une région (en 
créant de l’emploi, en inno  vant, en pré  ser  vant l’envi  ron  ne  ment…). Ils condi  tionnent 
les choix stratégiques futurs de l’entre  prise. Bien sûr, ces buts peuvent se combi  ner 
dans l’entre  prise et toute la dif  fi  culté sera alors de trou  ver des objec  tifs communs et 
des valeurs communes par  ta  gés par l’ensemble des tra  vailleurs au sein de l’entre 
prise.

L’entre  prise existe à tra  vers les rela  tions qu’elle entre  tient avec l’envi  ron  ne  ment 
mais aussi à par  tir des res  sources et des moyens qu’elle mobi  lise et orga  nise. Elle 
est un lieu de valo  ri  sa  tion de res  sources (finan  cières, matérielles…), en vue de 
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produire des biens et des ser  vices des  tinés à des mar  chés, réunis  sant des indi  vi  dus 
qui dési  rent réa  li  ser des buts. Pour cela l’entre  prise doit s’orga  ni  ser, se réguler afin 
d’atteindre les objectifs fixés et d’être effi  cace. Les prin  cipes et les condi  tions 
d’effi  ca  cité et d’effi  cience sur les  quels repose le mana  ge  ment de l’entre  prise, 
feront l’objet de déve  lop  pe  ments détaillés dans les dif  fé  rents cha  pitres de ce livre. 
La connais  sance de l’envi  ron  ne  ment, puis plus spé  ci  fi  que  ment du mar  ché sera 
abor  dée dans les sec  tions qui suivent. La manière dont l’entre  prise peut y répondre 
effi  ca  ce  ment sera détaillée dans le cha  pitre 2 consa  cré à la poli  tique mar  ke  ting de 
l’entre  prise. Le cha  pitre 3 aborde plus par  ti  cu  liè  re  ment les ques  tions liées au posi
 tion  ne  ment concur  ren  tiel et au déve  lop  pe  ment stra  té  gique de l’entre  prise. Les 
cha  pitres 4 et 5 étu  dient la manière dont l’entre  prise peut trou  ver, orga  ni  ser et 
mobi  li  ser ses res  sources afin d’atteindre les objec  tifs et les buts qu’elle s’est fixé. 
Enfin le cha  pitre 6 traite les ques  tions liées au pilo  tage et au contrôle de la per  for
 mance.

L’ENvIRoNNEMENTDEL’ENTREPRISE

Les carac  té  ris  tiques de l’entre  prise sont étroi  te  ment liées à l’envi  ron  ne  ment de 
celle ci. Connaître l’entre  prise, c’est donc aussi comprendre l’envi  ron  ne  ment dans 
lequel elle évo  lue. Or, on a cou  tume de dire que celui ci est complexe et donc dif  fi
 cile à appré  hen  der. L’objec  tif de cette sec  tion est de cer  ner au mieux les mul  tiples 
facettes qui le composent (1) pour tenter de mieux appré  hen  der les rap  ports exis  tants 
entre l’entre  prise et son envi  ron  ne  ment. Cette ana  lyse per  met  tra ainsi de sou  li  gner 
les dif  fé  rents leviers d’action de l’entre  prise pour maî  tri  ser ces rela  tions et ainsi pour 
s’inté  grer au mieux dans son envi  ron  ne  ment (2). L’effi  ca  cité de l’entre  prise dépend 
de cette maî  trise.

Lesmultiplesfacettesdel’environnement1 

Au même titre que l’entre  prise, défi  nir l’envi  ron  ne  ment n’est pas une tâche facile 
car il comprend des rela  tions nom  breuses, concerne de nom  breux fac  teurs rat  ta  chés 
à des sphères très dif  fé  rentes (la sphère éco  no  mique, la sphère indus  trielle, la sphère 
socio  lo  gique…). La typo  logie sou  vent pro  po  sée consiste à dis  tin  guer d’un côté 
l’envi  ron  ne  ment macro écono  mique (1.1) et de l’autre l’envi  ron  ne  ment microéco  no
 mique (1.2) que l’on pour  rait qua  li  fier d’envi  ron  ne  ment proche ou immé  diat pour 
l’entre  prise.

Section 2
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Le1.1  macroenvironnement

■■  Ses compo  santes

Le macro environ  ne  ment est l’envi  ron  ne  ment le plus géné  ral. Il comprend essen 
tiel  le  ment des normes, des valeurs poli  tiques, éco  no  miques, socio  lo  giques, tech  no 
lo  giques, éco  lo  giques et légales. Ces normes et ces valeurs consti  tuent des ten  dances 
struc  tu  relles qui sont sources de contraintes ou d’oppor  tu  ni  tés pour les entre  prises. 
Ces ten  dances contri  buent sou  vent à modi  fier les règles au sein d’une indus  trie ou 
d’un sec  teur en favo  ri  sant par exemple l’entrée de nou  velles firmes, et l’aug  men  ta 
tion de la pres  sion concur  ren  tielle.

Il est impor  tant pour l’entre  prise d’avoir une per  cep  tion glo  bale de cet envi  ron  ne
 ment. Le recours à des check- lists clas  sant les variables d’envi  ron  ne  ment en grandes 
caté  go  ries comme le pro  pose notam  ment le modèle PESTEL, faci  lite cette lec  ture 
glo  bale. Ceci dit, ce qui importe ce n’est pas tant l’influ  ence de telle ou telle norme 
ou valeur prise sépa  ré  ment mais bien la combi  nai  son des dif  fé  rentes ten  dances 
struc  tu  relles du macro environ  ne  ment. C’est d’ailleurs dans cet esprit que doit être 
uti  lisé le modèle PESTEL.

 c	Repère
Catégories Type de facteurs

Politique Stabilité gouvernementale. Politique fiscale
Régulation du commerce extérieur. Protection sociale

Économique Cycles économiques. Politique monétaire
Évolution du PNB. Inflation, chômage
Taux d’intérêt. Revenu disponible

Socioculturel Démographie. Distribution des revenus
Attitude face au travail, au loisir. Niveau culturel
Évolution des styles de vie

Technologique Dépenses publiques de R&D, dépenses privées de R& D
Nouvelles avancées technologiques
Vitesse des transferts technologiques
Taux d’obsolescence

Écologique Lois sur la protection de l’environnement
Retraitements des déchets
Consommation d’énergie

Légal Lois sur les monopoles. Droit du travail
Législation sur la santé. Normes de sécurité

Source	:	Frery	F.,	Johnson	G.,	Scholes	H.,	Stratégique,	Pearson	Education,	2005.
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Exemple –   Identification des forces qui poussent à la délocalisation des sites de
productionoudecommercialisationversdeszonesplusavantageusesà
l’aidedumodèlePESTEL

Facteurs technologiques
– disponibilité des matières
 premières
– développement des moyens
 de communication

Stratégies de
délocalisation

Facteurs économiques
– taux de change favorables
– prix de la main-d’œuvre,
 des facteurs de production

Facteurs légaux
– droit du travail

Facteurs socioculturels
– main-d’œuvre dans les PVD 
 disponible
– qualification de la main-d’œuvre
– attitude de la population à l’égard
 du travail

Facteurs politiques
– accueil d’investisseurs étrangers
 dans les PVD
– politique fiscale et sociale des pays
 occidentaux

Dans bien des cas c’est sou  vent un ensemble de cir  constances qui pousse l’envi 
ron  ne  ment à se modi  fier. Celui ci peut deve  nir plus incer  tain, plus hos  tile du fait 
d’une plus grande complexité et d’une plus grande tur  bu  lence.

 c	Repère
Lescaractéristiquesdel’environnement

La turbulence de l’environnement est liée aux changements, aux instabilités que celuici 
peut rencontrer. Cette turbulence peut donc résulter de changements économiques, 
sociaux, technologiques, d’instabilités politiques… Plus ces changements sont rapides, 
importants et plus l’environnement sera qualifié de turbulent. 

La complexité de l’environnement est fonction du nombre de facteurs et de relations qui 
compose cet environnement. Plus les échanges entre l’entreprise et son environnement sont 
variés, plus il est difficile à l’entreprise de contrôler ces relations. La complexité peut 
également dépendre de la nature de ces transactions. Si cellesci reposent sur des 
connaissances spécifiques, des savoirfaire difficilement maîtrisables pour l’entreprise, 
l’environnement sera alors qualifié de complexe.

L’hostilité de l’environnement : elle repose sur la nature des relations qui animent l’environne
ment. L’hostilité dépend de la concurrence, des disponibilités des ressources dans l’environne
ment, des relations sociales, de la stabilité gouvernementale… Un environnement hostile a 
tendance à être dynamique, exigeant de la part des entreprises des réactions rapides.
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Dans une approche pros  pec  tive, le modèle PESTEL peut être utile à la construc
 tion de scé  na  rios futurs, per  met  tant ainsi aux entre  prises d’ajus  ter leur déve  lop   
pe  ment soit en pro  fi  tant des oppor  tu  ni  tés offertes soit en compo  sant avec les 
contraintes impo  sées.

Exemple – Constructiondescénariosdanslafilièredelaviandedulapin

Au cours des quinze der  nières années d’impor  tantes muta  tions ont affecté la filière du 
Lapin. Une moder  ni  sa  tion rapide des sys  tèmes d’éle  vage, une régres  sion des modes d’éle
 vage tra  di  tion  nels, l’entrée de la viande lapin dans le régime de la consom  ma  tion de masse, 
avec le déve  lop  pe  ment d’une gamme de pro  duits prêts à cuire, réfé  ren  cés par la grande 
dis  tri  bu  tion. Parallèlement à cela, la consom  ma  tion de viande de lapin n’a cessé de bais  ser 
au cours de la période. Pour cer  ner au mieux la complexité et les incer  ti  tudes qui pèsent sur 
la filière, le recours à une réflexion pros  pec  tive fon  dée sur le repé  rage de scé  na  rios peut 
s’avé  rer utile aux acteurs de la filière afin d’envi  sa  ger des évo  lu  tions pos  sibles dans les 
10 pro  chaines années.
Une étude sur la consom  ma  tion et la dis  tri  bu  tion de la viande de lapin a donc été réa  li  sée 
par le comité Lapin Inter  pro  fes  sion  nel pour la Pro  mo  tion des Pro  duits (Clipp), avec l’appui 
de l’Ins  ti  tut tech  nique de l’Avi  culture (l’Itavi) et du cabi  net PERI G consul  tants et le sou 
tien de FranceAgrimer. Dans le schéma qui suit nous pré  sen  tons les prin  ci  paux résul  tats de 
l’ana  lyse.

Repé  rage des variables clés ou pivot à par  tir de l’ana  lyse PESTEL sou  li  gnant 1. 
les influ  ences envi  ron  ne  men  tales qui pèsent sur les acteurs de la filière de la 
viande de lapin :

Tendances socioculturelles
Les séniors (+ de 65 ans) et les couples entre 35 et 65 ans consomment le plus de viande
de lapin (36% des volumes pour les premiers et 30% pour les seconds). 
En général le lapin est consommé par des urbains, et des personnes au pouvoir d’achat
supérieur à la moyenne ou encore par des personnes menant une vie traditionnelle à la maison.
A contrario, les foyers modestes ou avec enfants consomment le moins de viande de lapin, à la
recherche de repas plus pratique et de préparation culinaire rapide.
Dans la restauration hors foyer la viande de lapin est très faiblement représentée.

Tendances économiques 
La consommation de lapin ne cesse de baisser (la pénétration du lapin dans les foyers en
2009 s’élevait à 41% contre 46,6 % en 2000. 
Le prix de la viande semble avoir un impact sur la consommation  en outre l’alimentation est
perçue comme chère. Le budget consacré à l’alimentation représente moins de 20% des
dépenses des ménages contre 35% dans les années 60. 
En période de difficulté économique, la dégradation du pouvoir d’achat des ménages ne fait
qu’accentuer la baisse tendancielle de la consommation de viande de lapin

Tendances écologiques 
Il ya depuis un certain nombre d’années, une prise de conscience du bien consommer qui
se traduit par la recherche de produit locaux ou naturels. On observe une conscience plus
aigue pour le bien-être animal (condition d’élevage, usage d’antibiotique). La filière dominé
par un une production intensive de la viande de lapin n’échappe pas aux critiques

Des tendances technologiques 
Depuis les 20 dernières années, la filière du lapin a multiplié les pratiques d’élevage
(insémination, alimentation, sanitaire  etc..) permettant des gains de productivité continue…
de même dans l’aval de l’a filière les procédés de découpes ont évolué vers des formes
plus industrialisation mais des efforts restent à faire et le cout de la viande de lapin reste
encore élevé par rapport aux autres viandes (volaille) 

Les tendances structurelles 
les plus influentes

Une pénétration du lapin qui régresse 
et des consommateurs plutôt âgés et  
en couple 

Un usage de la viande de lapin encore
fortement ancré dans une tradition 
culinaire familiale.

             

 

         
 

Le prix dans l’alimentation (et fortiori 
le prix de la viande) est un enjeu de 
plus en plus important.   

 
Une compétitivité à améliorer dans le 
secteur  

Une prise de conscience de plus en 
plus marquée pour le « bien 
consommer » à laquelle la filière de la 
viande de lapin n’échappe pas.

Des tendances légales et politiques
De  nombreuses normes et règlementations touchant les modes de production ont été
mises en place depuis une quinzaine d’années.
Face au phénomène d’antibiorésistance, les Pouvoirs Publics ont pris  des mesures visant
à limiter l’usage de certaines  molécules et à adopter de règles sanitaires encore
plus rigoureuse.
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Construction de scé  na  rios à par  tir des variables pivot jugées les plus incer  taines2. 

L’ana  lyse des ten  dances struc  tu  relles de l’envi  ron  ne  ment éco  no  mique, social, cultu  rel, 
tech  no  lo  gique, poli  tique… révèle que l’évo  lu  tion de la consom  ma  tion de viande de lapin 
s’ins  crit dans des ten  dances socio  cultu  relles for  te  ment imbri  quées. Elle doit en outre s’ana
 ly  ser dans un contexte glo  bal de la consom  ma  tion de viande. Suite à l’ana  lyse por  tant sur 
l’état des lieux de la filière et le repé  rage des ten  dances struc  tu  relles, les dif  fé  rents groupes 
de tra  vail de la filière de la viande de lapin mobi  li  sés autour de l’étude ont fait res  sor  tir 
plu  sieurs hypo  thèses motrices selon les pro  fils sociodémographiques des consom  ma  teurs, 
les modes de consom  ma  tion du lapin ou encore les attentes sociétales. Pour chaque hypo 
thèse motrice, des scé  na  rios ont pu être construits. Le tableau ci dessous retrace un des trois 
scé  na  rios pro  po  sés :

Hypothèsesmotricesetconstruction
descénariosd’aprèsl’étudePERIGConsultants

Ten  dances  
majeures ou  
variables clés

Hypo  thèses motrices
Exemple de Scé  na  rio pri  vi  lé  giant 
les hypo  thèses : H1b, H2b et H3a
« bien man  ger une valeur sûre »

Pro  fil des  
consom  ma  teurs  

de viande  
de lapin

H1a : Le vieillis  se  ment des 
consom  ma  teurs de lapin se  
pour  suit

H1b : Le lapin trouve de nou 
veaux consom  ma  teurs plus jeunes

La cui  sine rede  vient cen  trale auprès des 
consom  ma  teurs autour de valeurs « bien 
consom  mer », « bien man  ger ». la 
viande de lapin (entier ou en mor  ceaux) 
conserve sa place au sein des viandes, 
voire pro  gresse

Modes de  
consom  ma  tion  

du lapin

H2a : praticité et rapi  dité  
à l’hon  neur

H2b : retour aux valeurs sûres,  
au « bien man  ger »

La demande de pro  duits éla  bo  rés 
baisse. Le lapin se main  tient dans  
ses pré  sen  ta  tions brutes ou bien  
avec des découpes basiques

Attentes  
sociétales

H3a : Une réglementation plus 
contrai  gnante impose une  
|adap  ta  tion des condi  tions  
d’éle  vage

L’adop  tion d’une direc  tive « bien être 
ani  mal » impose des condi  tions  
d’éle  vage plus pous  sées. l’usage  
des anti  biotiques est très enca  dré

H3b : Les sys  tèmes d’éle  vage en 
quête de légi  ti  mité sociale doivent 
se trans  for  mer
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À par  tir des scé  na  rios envi  sa  gés, l’ana  lyse consiste à pro  po  ser des actions stra  té  giques 
à mettre en place pour les acteurs concernés afin de s’adapter au mieux aux chan  ge 
ments et évolutions envisagés. Concer  nant le scé  na  rio « bien man  ger, une valeur  
sûre », décrit dans le tableau, il néces  si  tera pour les acteurs de la filière de mettre en 
place des sys  tèmes d’éle  vage et d’abat  tage plus res  pon  sables afin de répondre aux 
attentes sociétales por  tées sur des valeurs éthiques et sur le « bien man  ger », le « bien 
consom  mer ».

Source	:	d’après	«	la	filière	cunicole	fran		çaise	à	l’hori		zon	2025	»,	rap		port	final	de	la	démarche		
pros		pec		tive	réa		lisé	par	le	comité	Lapin	Inter		pro		fes		sion		nel	pour	la	Pro		mo		tion	des	Pro		duits	(Clipp),		

avec	l’appui	de	l’Itavi	et	du	cabi		net	PERI	G	consul		tants,	sep		tembre	2011.

■■  Des évo  lu  tions plu  tôt pré  vi  sibles et qui s’imposent aux entre  prises

Comme nous venons de le souligner les ten  dances du macroenvi  ron  ne  ment 
concernent essen  tiel  le  ment des aspects glo  baux. Elles peuvent appa  raître bru  ta
 le  ment (comme une crise pétro  lière, un krach bour  sier, une révo  lu  tion tech  no  lo
 gique…), mais dans la plu  part des cas les évo  lu  tions du macro environ  ne  ment 
sont plu  tôt lentes et pré  vi  sibles (en par  ti  cu  lier lors  qu’il s’agit de mise en place 
de normes ou d’évo  lu  tions socio  cultu  relles comme le vieillis  se  ment de la popu
 la  tion). Sou  li  gnons éga  le  ment que si ces évo  lu  tions offrent de nom  breuses pos 
si  bi  li  tés pour les firmes (avan  tages de coûts dans le cas de la délocalisation ou 
ouver  ture de mar  ché dans le cas de la déré  gle  men  ta  tion, créa  tion de nou  velles 
acti  vi  tés), bien sou  vent elles sont consi  dé  rées comme des contraintes qui pèsent 
sur les firmes en place. Celles ci doivent cher  cher alors à s’y adap  ter ou à s’en 
pro  té  ger. Aussi avons nous cou  tume de dire que les entre  prises subissent en 
géné  ral plus les ten  dances struc  tu  relles du macro environ  ne  ment qu’elles ne les 
influ  encent.

Exemple –Lesmarchésdescapitauxfontlapluieetlebeautemps!

Les mar  chés des capi  taux ont connu un engoue  ment inconsi  déré de la part des inves  tis  seurs 
entre 1999 et 2000 pour le e business, mal  gré le scep  ti  cisme de cer  tains ana  lystes et les 
pré  cé  dents his  to  riques. L’explo  sion de la bulle Inter  net ne s’est pas fait attendre. En 2001, 
les mar  chés se sont retour  nés entraî  nant dans leur chute de nom  breuses valeurs tech  no  lo 
giques qui ont alors perdu plus de 90 % de leur valeur. Beau  coup de start- up ont fait faillite 
et cer  taines grandes firmes des sec  teurs infor  ma  tique, commu  ni  ca  tion et télé  com  mu  ni  ca 
tions ont subi de sérieux revers de for  tune (cas de France Telecom, de Vivendi Universal, 
d’Aol Time Warner).

Le1.2  microenvironnement

Les rela  tions et leurs influ  ences sont dif  fé  rentes dans le micro environ  ne  ment.



L’entre  prise, défi  ni  tion, contours, fina  li  tés  ■ Chapitre1

21

©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

uc
ti

on
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

d
él

it
.

■■  Des rela  tions de proxi  mité

Le micro environ  ne  ment consti  tue l’envi  ron  ne  ment proche ou encore immé  diat de 
l’entre  prise. Il est prin  ci  pa  le  ment composé d’acteurs avec les  quels l’entre  prise est 
direc  te  ment en contact. Ce micro environ  ne  ment repose de ce fait sur des rela  tions 
de proxi  mité qui sont en rap  port direct avec l’acti  vité de l’entre  prise.

Des relations de marché
Les concurrents directs 
ou indirects

Des relations institutionnelles
Les élus, organismes consulaires,
agences nationales, associations,
administrations...

Des relations financières
Les prêteurs (banques, 
organismes financiers)
les actionnaires...

ENTREPRISE

Des relations industrielles
Les acheteurs, les fournisseurs,
les sous-traitants,...

Figure 1.2 –Lesrelationsdanslemicroenvironnement

■■  Des influ  ences plu  tôt directes et inter  ac  tives           

Il est évident que les influ  ences du macro environ  ne  ment trans  paraissent au niveau 
micro écono  mique, elles s’expriment sur  tout, à ce niveau, de manière plus pres  sante 
pour l’entre  prise, à tra  vers des échanges, des tran  sac  tions. À par  tir du moment où 
ses échanges sont en étroite rela  tion avec l’acti  vité de l’entre  prise, leur effet se fera 
plus direc  te  ment res  sen  tir et affec  tera plus signi  fi  ca  ti  ve  ment les choix et les actions 
de l’entre  prise. On comprend alors qu’une perte d’une par  tie de la clien  tèle pour 
l’entre  prise se tra  duira bru  ta  le  ment par un manque à gagner. Il est évident que cette 
perte peut résul  ter de causes plus géné  rales, chan  ge  ment dans les attentes du client, 
évo  lu  tions des besoins. Mais elles peuvent être aussi le fruit d’une écoute délais  sée 
des clients, d’une atten  tion relâ  chée de la concur  rence ou plus glo  ba  le  ment d’un 
contrôle mal maî  trisé d’un ensemble de rela  tions, en rai  son notam  ment d’un envi 
ron  ne  ment complexe ou hos  tile. Il faut éga  le  ment sou  li  gner que, si les entre  prises 
subissent plus direc  te  ment l’influ  ence des acteurs du micro environ  ne  ment, à leur 
tour elles peuvent éga  le  ment exer  cer une influ  ence sur eux. Cette inter activité 
dépen  dra for  te  ment du sys  tème de veille éta  bli par l’entre  prise que ce soit au niveau 
commer  cial, tech  no  lo  gique, social ou ins  ti  tution  nel. Concer  nant les rela  tions ins  ti 
tution  nelles, plu  sieurs cas de figure sont à envi  sa  ger : d’un côté les ins  tances gou 
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ver  ne  men  tales et inter  na  tionales (UE) qui imposent des lois, des normes et de l’autre 
des acteurs locaux et régio  naux (chambres consu  laires, grou  pe  ments pro  fes  sion  nels) 
qui peuvent appor  ter un sou  tien indis  pen  sable aux entre  prises en leur offrant des 
conseils divers, en réunis  sant un ensemble d’infor  ma  tions légales, sociales, tech  no 
lo  giques et finan  cières.

Exemple – Benetton,quandl’activitédelagriffeUnitedColorsn’apluseuleventen
poupe

Fin des années 90, les ventes de la griffe United Col ors, qui repré  sen  taient encore les deux 
tiers du chiffre d’affaires, ne pro  gres  saient en moyenne que de 2,5 % par an. Des chiffres 
pâli  chons compa  rés aux ventes de son prin  ci  pal concur  rent du moment, l’espa  gnol Zara, en 
hausse moyenne de 26 % par an depuis 1996.
Incontes  ta  ble  ment, l’icône des années 80, qui a révo  lu  tionné l’indus  trie du prêt àporter 
avec ses pulls de toutes les cou  leurs, son concept de pro  duc  tion zéro stock et sa publi  cité si 
innovante, n’avait plus le vent en poupe… mau  vaise anti  ci  pation des nou  velles ten  dances 
de la mode ? sous esti  mation de nou  veaux arrivants tels qu’H&M ou Zara ?... Il faut dire 
que depuis un cer  tain temps, Benetton était confronté à quelques pro  blèmes loin d’être ano
 dins. À commen  cer par les débor  de  ments publi  ci  taires d’Oli  viers Toscani, son célèbre 
créa  tif mai  son pen  dant dix huit ans, qui lui ont valu le boy  cott de nom  breux clients. En 
l’absence de véri  tables rela  tions contrac  tuelles, plu  sieurs patrons de maga  sins l’avaient 
traîné devant les tri  bu  naux euro  péens en lui repro  chant ses condi  tions commer  ciales dra  co
 niennes (paie  ment des commandes un an à l’avance, obli  ga  tion de tra  vailler avec les pres 
tataires de la mai  son, etc.). Benetton avait gagné tous ses pro  cès, mais avait perdu dans la 
bataille 2 000 de ses 7 000 maga  sins en trois ans.

La griffe ita  lienne ne fai  sait plus rêver les jeunes1. 
Benetton n’était plus une marque transgressive. Ses bou  tiques étaient davan  tage fré  quen 
tées par les 3540 ans, ex groupies de la marque, que par les fashion victims de 15 à 25 ans. 
Sa commu  ni  ca  tion s’appuyait sur des thèmes écu  lés, comme la commu  nion des races, et 
ses pro  duits n’avaient plus rien de pro  vo  cant. Le groupe avait aussi du mal à tour  ner la page 
de la maille, qui repré  sente encore plus de la moi  tié des ventes de l’enseigne. Comparé à 
Zara et à H&M, on ne trou  vait aucune inno  va  tion ni ori  gi  na  lité dans leurs col  lec  tions. Leurs 
vête  ments pou  vaient être ceux de n’importe quelle marque, si ce n’est qu’ils étaient plus 
chers. Luciano se défen  dait alors en sou  li  gnant qu’ils étaient plus chers car leurs vête  ments 
étaient fabri  qués exclu  si  ve  ment en Europe sous leur contrôle. La plu  part des concur  rents 
tra  vaillaient déjà avec une main d’œuvre asia  tique pour pro  duire le moins cher pos  sible. 
Benetton avait fait le choix de pri  vi  lé  gier la qua  lité au prix. Cet argu  ment valait peut être 
pour les quadras qui achètent un pull une fois par an, mais pas pour des jeunes filles qui 
renou  vellent en per  ma  nence leur garde robe.

Le seul outil mar  ke  ting, c’était l’his  to  rique des ventes !2. 
Pour cap  ter l’air du temps, le groupe s’en remet  tait à Luciano, fon  da  teur du groupe, qui 
demeu  rait les yeux, les oreilles et le cœur de Benetton. Jamais contesté, tou  jours adulé par 
ses 7 600 sala  riés mal  gré les résul  tats déce  vants. Pen  dant de nom  breuses années, le groupe 
ne s’en remet  tait qu’aux his  to  riques des ventes pour savoir s’il col  lait aux attentes des 
consom  ma  teurs…
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Pour reve  nir dans la course, l’entre  prise a donc mis en place un vaste plan de 3. 
relance et forgé son modèle face à Zara et H&M

En 2003, Benetton a engagé une pro  fonde restruc  tu  ra  tion autour de trois axes : le pro
 duit, la logis  tique et le réseau de dis  tri  bu  tion. Pour faire face aux nou  velles règles du 
mar  ché impo  sées par ses concur  rents, Benetton a accé  léré la rota  tion de ses col  lec  tions. 
Celles ci sont pas  sées de deux à quatre par an. Les maga  sins peuvent ainsi rafraîchir 
leur offre tous les quinze jours. Pour cela, le groupe a dû réduire la complexité de sa 
gamme avec 15 % d’articles et 20 % de tis  sus en moins mais sans cou  rir après les 
chaînes d’habille  ment à la mode qui cassent les prix. Benetton s’est repo  si  tionné sur 
une marque ita  lienne de qua  lité, avec des pro  duits et des acces  soires de mode sophis 
ti  qués mais sans excès. Le groupe s’est par ailleurs orienté sur les mar  chés de la chine 
(200 maga  sins), de l’Inde et compte dans les années à venir dou  bler son implan  ta  tion 
dans ces zones par le biais de sa filiale déte  nue en propre. Côté logis  tique, l’entre  prise 
a opéré une ratio  na  li  sation des coûts et la délocalisation de 80 % de sa pro  duc  tion sur 
des plates formes en Tunisie, Turquie, Inde, Asie et Europe de l’Est. Les centres de 
pro  duc  tion ita  liens sont sur  tout uti  li  sés pour répondre aux commandes les plus urgen
tes et les complexes. Le site véni  tien de Castrette est quant à lui tota  le  ment dédié à la 
dis  tri  bu  tion des mar  chan  dises. Concer  nant la dis  tri  bu  tion, le groupe a mas  si  ve  ment 
investi dans son réseau de fran  chise. Le réseau commer  cial, consti  tué his  to  ri  que  ment 
de petites bou  tiques à comp  toir de 70 à 100 mètres car  rés, a été complè  te  ment réor  ga
 nisé. Le réseau a été réduit et rendu plus homo  gène avec deux types de for  mat, plus 
spa  cieux et plus accueillant. Il a déve  loppé notam  ment des bou  tiques de grandes tailles 
(méga stores) conçues pour véhi  cu  ler l’image du groupe. Il a éga  le  ment investi dans des 
bou  tiques déte  nues en propre (280 points de vente) afin de pou  voir vrai  ment avoir le 
pouls des ten  dances. Le tout orches  tré par un sys  tème de commandes infor  ma  ti  sées. 
Ces der  nières se sont réduites en volumes mais mul  ti  pliés en nombres per  met  tant à 
l’entre  prise d’être plus à l’écoute du mar  ché… s’ins  pi  rant des méthodes très réac  tives 
de Zara…
En 2012, près 47 ans de direc  tion, Luciano Benetton cède sa place à son fils Alessandro, 
bien décidé à pour  suivre les efforts menés jus  qu’ici par le groupe. Si le chiffre d’affaires est 
res  té stable depuis ces der  nières années, les pro  fits doivent être amé  lio  rés. Un défi que devra 
rele  ver Alessandro…

Source	:	d’après	«	Benetton	file	du	mau		vais	coton	»	Véro		nique	Dham,	Mana  ge  ment	n°94,		
jan		vier	2003	;	«	Benetton	forge	son	modèle	face	à	Zara	et	H&M,	Dominique	Muret,		

http://www.lsa-	conso.fr/benetton-	forge-son-modele-face-a-zara-et-h-m	;		
«	Benetton	:	un	nou		veau	patron	pour	réin		ven		ter	la	marque,	lesechos.fr.le	24	avril	2012.

Ainsi gérer ses rela  tions de proxi  mité avec dif  fé  rents acteurs exté  rieurs (clients, 
four  nis  seurs, concur  rents…) per  met à l’entre  prise de mieux per  ce  voir son envi 
ron  ne  ment, d’anti  ci  per les chan  ge  ments à venir ou d’insuf  fler de nou  velles orien
 ta  tions. Cela lui per  met tout sim  ple  ment de mieux s’intégrer dans celui ci. Son 
effi  ca  cité en dépen  dra. Cela dit, face à la diver  sité des rela  tions, quels sont plus 
concrè  te  ment les moyens ou les logiques d’action que l’entre  prise doit recher  cher 
pour gérer au mieux son inté  gra  tion dans l’envi  ron  ne  ment ? En d’autres ter
mes…




