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Les orientations stratégiques 
 

Objectifs : 1- Identifier les différents axes stratégiques possibles pour l’entreprise 

        2- Mettre en évidence leurs intérêts et leurs limites 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un axe stratégique est une stratégie principale, essentielle, autour de laquelle s’articulent 

toutes les autres. La croissance est l’axe stratégique de base.  

La diversification, la spécialisation, stratégies de métier, ou encore, le recentrage, le 

dégagement, l’internationalisation, stratégies de développement… en sont d’autres. 

L’entreprise peut choisir plusieurs axes stratégiques s’ils sont compatibles entre eux car la 

combinaison de plusieurs stratégies peut accroître l’efficacité de l’ensemble. 

Chaque axe a toutefois pour objectif de renforcer un avantage concurrentiel existant et / ou de 

créer un nouvel avantage durable.  

Mais l’axe choisi a nécessairement des avantages et des inconvénients. 

 

I- La stratégie de croissance 

 

Toute entreprise cherche à s’agrandir pour mieux résister à la concurrence, c’est la stratégie 

de croissance. 

La croissance est un phénomène quantifiable, mesurable par de nombreux indicateurs dont les 

trois principaux sont : 

- le volume des facteurs employés : consommation externe, main d’œuvre employée,… 

- la valeur des produits commercialisés : vente, part de marché,… 

- les résultats obtenus : bénéfice, capacité d’autofinancement,… 

 

A- Les raisons de la croissance : 

 

Elles découlent à la fois de la volonté des dirigeants et des conditions dans lesquelles s’exerce 

l’activité économique de l’entreprise. 

La croissance doit permettre à l’entreprise d’atteindre la taille critique (ou masse critique), 

cette taille permet : 

- un pouvoir de négociation renforcé que ce soit avec les fournisseurs, les clients, les 

banquiers,… 

- d’obtenir des conditions de financement avantageuses : économies d’échelle 

financières qui permettront d’améliorer la qualité du travail par des investissements 

divers comme le recherche, la formation, le marketing,… 

- de se mettre à l’abri éventuellement d’une OPA grâce à une surface financière étendue 

- de réaliser des économies d’échelle de production, la nécessité de réduire les coûts des 

produits est déterminante pour maintenir une position concurrentielle. 

- d’être reconnue sur le marché (position de leader)  

- de disposer d’un réseau de distribution optimal 

- de pénétrer un marché : selon le type de marché il faut avoir franchi certains seuils 

qu’ils soient techniques, financiers, commerciaux, humains,…afin d’exister. 

 

A la notion de croissance est associée l’idée également d’un enrichissement des actionnaires 

et un accroissement des possibilités de carrière des salariés. 

 

B- Les limites de la croissance 
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La stratégie de croissance n’est pas sans limite, au delà d’une certaine taille les déséconomies 

d’échelle et le manque de flexibilité deviennent des handicaps pouvant mettre en péril 

l’entreprise. 

 

Les limites peuvent avoir pour origines également : 

- la qualification des ressources humaines ou leur motivation 

- l’évolution de certains secteurs ou marchés 

- … 

 

Dans tous les cas les PME-PMI éprouvent des difficultés plus nombreuses que les grandes 

entreprises pour mettre en œuvre et gérer leur croissance, leur problème essentiel est la 

recherche des capitaux qui leur donnerait la possibilité de développer leurs activités. 

 

C- Les directions de la croissance 

 

On retient trois possibilités 

1- La croissance horizontale : elle concerne des activités, substituables ou non, mais situées au 

même stade de production. Cette forme de croissance est très fréquente car elle n’implique 

pas de changement de technologie. Elle correspond à une stratégie d’expansion. Il s’agit pour 

l’entreprise de gagner des parts de marché. Exemples : Total-Elf, Peugeot-Talbot-Citroen,… 

 

2- La croissance verticale : elle consiste à faire passer sous un même contrôle des entreprises 

situées à des stades de production différents. Elle peut s’effectuer en amont, intégration des 

fournisseurs, ou en aval, intégration des clients. Cette stratégie permet de réduire les coûts en 

s’appropriant les marges intermédiaires. Elle permet aussi de garantir les approvisionnements 

et / ou les débouchés. Exemples : Ikéa et le pin, les compagnies pétrolières,…. 

 

3- La croissance conglomérale : elle s’effectue entre entreprises n’ayant aucun intérêt 

technique en commun. Elle traduit en général la saisie d’opportunités. Elle s’apparente à une 

stratégie de diversification. Exemples : Bouygues, Virgin,… 

 

II- La stratégie de spécialisation 

 

La spécialisation consiste pour une entreprise à ne fabriquer qu’un seul type de produit.  

Elle concentre son activité sur un seul métier qu’elle connaît bien et qu’elle développe en 

acquérant une grande expérience. 

L’entreprise qui concentre tous ses efforts dans un domaine d’activités particulier cherche à 

atteindre le meilleur niveau de compétence possible et à en faire un avantage concurrentiel 

décisif et durable. 

Parfois les entreprises choisissent la spécialisation car : 

- elles ne disposent pas de moyens suffisants pour développer de nouveaux métiers, cas 

des PME. 

- les dirigeants préfèrent la sécurité 

- elles cherchent à atteindre une taille suffisante dans une optique de croissance et, la 

spécialisation, est alors un tremplin au développement de l’entreprise. 

 

A- Les grandes orientations de la spécialisation 

 

La stratégie de spécialisation implique que l’entreprise mobilise et exploite ses compétences 

soit pour consolider et protéger sa position, soit pour la recentrer, soit pour l’étendre. 
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Ansoff propose l’analyse des stratégies de spécialisation dans une matrice produits / marchés. 

 

Marchés \ Produits Actuels Nouveaux 

Actuels Pénétration de 

marché 

Développement de 

produits 

Nouveaux Développement de 

marché 

Diversification 

 

1- La stratégie de pénétration de marché : L’objectif est de renforcer la position de l’entreprise 

sur son marché et d’accroître son chiffre d’affaires avec des produits vendus sur des marchés 

déjà exploités. Les moyens utilisés sont : la création d’un ou plusieurs avantages perçus 

comme uniques par les acheteurs, la diminution des prix, la promotion des ventes, la 

publicité,… 

 

2- La stratégie de développement du marché : l’objectif est de rechercher de nouveaux clients 

et d’augmenter le chiffre d’affaires avec de produits déjà vendus sur de nouveaux segments de 

marché. Il s’agit d’une extension de marché et pour cela l’entreprise multiplie et diversifie les 

canaux de distribution, elle décline le produit en fonction des caractéristiques du nouveau 

marché. 

 

3- La stratégie de développement du produit : l’entreprise va vendre de nouveaux produits sur 

ses marchés de base. Deux politiques sont généralement mises en œuvre : 

- la politique de produit nouveau : lancement d’un produit nouveau ou entièrement 

remodelé (forme, couleur,…). 

- La politique de gamme : création de nouveaux modèles, de nouvelles versions de 

produits existants, en recherchant un effet de synergie de la gamme. 

 

B- Avantages et inconvénients principaux 

 

La spécialisation procure comme avantages : 

- de ne pas disperser ses efforts,  

- d’obtenir des effets de synergie,  

- de mieux connaître ses clients et leurs besoins, 

- d’atteindre la taille critique, 

- d’obtenir des coûts plus faibles grâce aux économies d’échelles, 

- d’acquérir de l’expérience, 

- d’avoir une faible complexité de gestion, 

- de développer une image claire, 

- de développer des compétences distinctives 

- d’accroître le niveau d’expertise de son potentiel humaine, technique,… 

- d’être une référence sur le marché, 

- … 

Les principaux inconvénients sont : 

- une rigidité organisationnelle, 

- une capacité d’adaptation et de changement parfois limitée, 

- une position concurrentielle difficile à maintenir avec le risque de voir apparaître des 

produits de substitution, 

- une vulnérabilité suite à une évolution défavorable de l’environnement 

- la dépendance face à une seule activité ou un seul client, 

- …. 
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III- La diversification 

 

La diversification consiste à ajouter de nouveaux métiers, de nouvelles activités. La 

diversification comme la croissance peut être verticale, elle complète alors le cycle de 

production, horizontale, elle concerne le domaine actuel de l’entreprise, et / ou s’étendre à 

d’autres domaines voisins ou non, diversification conglomérale. 

 

A- Les grandes orientations de la diversification 

 

Ramanantsoa propose une typologie faisant référence à la position concurrentielle de 

l’entreprise dans son métier et à l’attrait du secteur. 

 

  Position concurrentielle 

  Forte Moyenne Faible 

Attrait 

du 

secteur 

Fort Diversification de 

placement 

Diversification  

confortement 

de 

 

         Diversification de 

survie 
Faible Diversification de 

redéploiement 

 

1- La diversification de placement : elle concerne les entreprises dont le métier de base génère 

suffisamment de liquidités pour leur assurer une position concurrentielle forte et leur 

permettre d’investir dans de nouveaux métiers. La nouvelle activité doit présenter une 

rentabilité au moins égale à celle de l’activité principale. 

 

2- La diversification de redéploiement : elle concerne les entreprises dont le métier de base 

arrive à maturité. Elle a pour objet de rechercher des activités qui le moment venu assureront 

sa reconversion. 

 

3- La diversification de confortement : elles concernent les entreprises qui ont une position 

concurrentielle moyenne ou faible qu’elles cherchent à améliorer. Elles renforcent leurs 

activités en leur adjoignant une ou plusieurs activités complémentaires. Exemple : Salomon : 

ski, chaussures, trekking, golf,… 

 

4- La diversification de survie : elle correspond à une nécessité pour les entreprises dont 

l’avenir n’est plus assuré dans leur métier de base. Elles sont contraintes de se diversifier pour 

leur pérennité. 

 

B- Avantages et inconvénients principaux 

 

Les avantages sont : 

- acquisition et maîtrise de nouvelles technologies et de nouveaux métiers, 

- synergie avec le métier de base ce qui peut accroître la rentabilité, 

- répartition des risques, 

- moindre dépendance environnementale, 

- … 

Les inconvénients sont : 

- des difficultés de gestion simultanée et de contrôles des domaines d’activités, 

- une augmentation des risques liés aux changements organisationnels, 

- un manque de maîtrise suffisante du métier, 

- une position concurrentielle difficile à maintenir, 
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- des investissements élevés, une dispersion des compétences, 

- une image externe peu claire, 

- … 

 

IV- Dégagement et recentrage (ou désengagement) 

 

Dans les décennies 60 et 70, l diversification est apparue comme un mode de développement 

privilégié, mais les années 80 ont conduit la plupart des entreprises à redéfinir leur stratégie, à 

opérer un recentrage sur leur métier de base en se dégageant de certaines de leurs activités. 

 

A- La stratégie de dégagement 

 

Une stratégie de dégagement est une manœuvre qui consiste à abandonner certains domaines 

d’activités.  

L’entreprise se procure de ressources financières par la vente d’activités « non stratégiques », 

c’est pourquoi on parle aussi de désinvestissement stratégique. Les nouvelles ressources 

financières lui permettent de se réorienter sans modifier son équilibre financier. 

Cette stratégie est aussi appliquée, quand l’entreprise ne dispose pas d’avantages 

concurrentiels dans une activité et, en raison de l’action des pouvoirs publics en cas d’abus de 

position dominante. 

 

Cette stratégie entraîne des problèmes humains : restructurations, suppressions d’emplois, et il 

n’est pas toujours aisé de trouver un acquéreur.  

De plus il n’est pas garanti que les activités conservées ne deviennent pas bientôt des activités 

« non stratégiques ». 

 

B- La stratégie de recentrage 

 

Une stratégie de recentrage consiste à orienter l’entreprise vers son métier d’origine par 

l’abandon d’activités annexes.  

C’est une forme de spécialisation. L’entreprise peut continuer à grandir mais de manière 

sélective. Elle cherche à valoriser son métier ou sa notoriété en liaison avec son métier de 

base.  

 

Le risque est de se trouver enfermée dans un domaine d’activité restreint. 

 

V- L’internationalisation 

 

L’internationalisation représente la forme stratégique la plus ambitieuse de l’entreprise. Cette 

stratégie donne naissance à des groupes multinationaux qui peuvent dominer tout un secteur 

d’activité. 

 

A- Les déterminants de l’internationalisation 

 

Historiquement le développement des entreprises s’est réalisé par l’extension géographique de 

leurs marchés. L’Histoire révèle que le phénomène d’internationalisation est très ancien : dés 

l’Antiquité on peut noter le rôle de Phénicien, au Moyen-Age celui des Lombards, plus tard 

celui des Anglais à travers le négoce des étoffes, des épices et des métaux précieux. 

Des facteurs contemporains donnent à l’internationalisation une ampleur et des formes 

nouvelles : 
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- les facteurs techniques : la baisse des coûts de transport internationaux, la réduction du 

temps de transport, l’accroissement des capacités de production, l’importance 

croissante du savoir faire technologique inégalement réparti, la diffusion et 

l’exploitation rapides des innovations technologiques,… 

- les facteurs économiques : ouverture de nouveaux marchés, la qualification de la main 

d’œuvre, le niveau des salaires, la saturation de la demande dans les pays 

industrialisés, l’inégale répartition des dotations en ressources productives, 

l’apparition d’un cycle de vie international des produits, l’uniformisation partielle des 

modes de consommation, la recherche d’une diminution des coûts de production,… 

- les facteurs politiques : la réduction des barrières douanières, la diminution des 

obstacles non tarifaires (normes,…), la création de zones de libre échange 

(ALENA,UE, ASEAN,…), les incitations des pouvoirs publics,… 

 

Ce mouvement d’internationalisation affecte la production mais aussi le financement et, les 

activités tertiaires de prestations de services.  

 

B- Les étapes de l’internationalisation 

 

L’internationalisation comporte une succession d’étapes. 

 

La première étape consiste à exporter. L’entreprise commence par vendre ses produits à 

l’étranger en utilisant les services de distribution d’entreprises locales ou les réseaux 

d’entreprise de son pays installés à l’étranger c’est la technique du « portage » ou piggy-back. 

Lorsque les produits ont conquis un marché suffisant, elle peut aménager dans un deuxième 

temps, sa distribution, sa commercialisation en investissant dans des entrepôts et des points de 

vente. 

 

Ensuite l’entreprise, pour produire ses produits à l’étranger construit de nouvelles unités de 

production qui assurent la distribution locale. Cette technique est mise en œuvre par la 

création de filiales de production. Elle peut s’associer avec une entreprise locale en utilisant la 

technique de « joint-venture », création d’une filiale commune, ou par des accords de 

partenariats. 

Parfois les entreprises décident alors de délocaliser. Cela consiste à transférer des activités du 

pays d’origine vers d’autres pays à partir desquels l’entreprise exportera ses produits. Cette 

pratique entraîne la fermeture d’unités de production qui provoque du chômage dans le pays 

d’origine. 

L’entreprise devient une firme multinationale dés que sa stratégie s’applique à plusieurs pays. 

La firme multinationale, FMN, ou transnationale est composée d’une société mère qui se situe 

dans le pays d’origine et de filiales implantées dans plusieurs pays. Elle est caractérisée par la 

réalisation de vente et d’activités de produits à l’étranger, d’une organisation mondiale des 

activités, de la cotation de ses titres sur plusieurs places financières, d’une collecte 

internationale des capitaux,…. 

On retient deux principes directeurs : 

- l’intégration de certaines activités notamment celles qui concernent l’unité, la 

coordination et le contrôle de l’ensemble des sociétés : planification, recherche,… 

- la décentralisation pour s’adapter aux particularités locales, comportement, valeurs 

sociales,…et pour être mobile et flexible pour faire face aux changements locaux. 

 

Les multinationales sont présentes dans tous les secteurs de l’économie : 

- primaire : industries agroalimentaires et minières : Nestlè, Danone,… 



 

7 

- secondaire : industries énergétiques : Total, Exxon,… 

        industries manufacturières : Michelin,… 

- tertiaire : banques, hôtels, restauration, loueurs automobiles : BNP, Accor, 

McDonald,.Hertz,… 

 

C- Les avantages et les inconvénients principaux 

 

1- Les avantages : 

- Pour la multinationale : il y a des avantages de coûts : écarts de coûts portant sur la 

main d’œuvre, les charges sociales, la fiscalité, les matières, l’énergie,…  

Il y a aussi l’élimination des coûts de transactions internationales comme le transport, 

le stockage, la rémunération d’intermédiaires, les droits de douane…. 

On parle également de l’amélioration de la capacité compétitive par l’accès aux 

développements technologiques les plus récents, l’évitement des barrières 

protectionnistes (droits de douane, quotas, règlements sanitaires, normes 

techniques,…), une image de marque internationale des produits, une adaptation 

spécifique aux marchés, une politique fiscale avantageuse,…Un élargissement 

géographique du marché, une répartition des risques sur plusieurs pays,… 

- Pour le pays d’origine : un rayonnement international, un rapatriement des 

capitaux,… 

- Pour les pays d’accueil : création d’emploi, une entrée de devises, un transfert de 

technologie, un effet d’entraînement sur l’économie locale,… 

 

2- Les inconvénients : 

- Pour la multinationale : des difficultés financières (endettement important, instabilité 

des taux de change), humaines (adaptation du personnel, problème de législation du 

travail, formation,…), hiérarchiques (décentralisation de l’autorité, perte de 

pouvoir,…), techniques (adaptation aux nouveaux environnements, problèmes de 

logistique et d’approvisionnement,…), stratégiques (choix risqués, problèmes 

politiques,…), légales (cadre légal différent,…), monétaires (fluctuations des cours). 

On trouve aussi une productivité plus faible, des infrastructures défaillantes,… 

- Pour le pays d’origine : une diminution des rentrées fiscales, des problèmes sociaux 

dus au chômage, un tissu économique affaibli, une diminution du PNB,… 

- Pour le pays d’accueil : des pressions exercées par les FMN sur les pouvoirs publics, 

(corruption), moins de contrôle de la pollution, une législation du travail non 

respectée, élimination des firmes nationales moins compétitives,…C’est pourquoi 

certains pays aujourd’hui refusent d’accueillir des multinationales. Toutefois le refus 

de les accueillir peut engendrer des effets pervers par exemple Toyota qui faute de 

pouvoir dans un premier temps s’implanter en Europe occidentale a pénétré le marché 

à partir de filiales créées au Royaume –Uni et les importations remplacent les emplois 

qui n’ont pas été créés.  

- Au niveau de l’économie mondiale : des capitaux apatrides, une perte de contrôle sur 

l’économie, des puissances occultes exerçant des pressions, une concentration accrue 

mettant en péril les principes de la libre concurrence dans certains secteurs,… 

 

La stratégie d’internationalisation suppose donc une bonne connaissance du nouveau marché 

et la capacité de l’entreprise à adapter son ou ses produits aux exigences juridiques (normes 

de sécurité, étiquetage), sociales (type de conditionnement, habitudes des consommateurs), 

aux exigences commerciales (mode de distribution, prix psychologique). 

 


