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Les stratégies d’impartition et les stratégies d’intégration verticale 
 

Objectif : Caractériser les stratégies relationnelles 

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

Parmi les options stratégiques que l’entreprise peut choisir, il existe les stratégies 

d’impartition et d’intégration verticale. Elles consistent à modifier le jeu concurrentiel en 

recherchant des alliances ou des regroupements avec des partenaires et / ou des concurrents. 

 

I- Les stratégies d’impartition ou d’alliance 

 

Lorsqu’une entreprise fait appel à des partenaires pour renforcer sa compétitivité et, par 

conséquent sa position sur le marché, elle utilise la stratégie d’impartition. Celle ci 

correspond au développement de relations inter-entreprises. Ces entreprises vont s’associer 

tout en restant indépendantes. 

L’impartition désigne la politique d’une entreprise qui choisit de faire produire plutôt que de 

produire elle-même. 

 

A- Les principales formes 

 

Cette recherche de partenaires peut s’effectuer par de multiples moyens. 

1- La sous-traitance : Une firme, appelée donneur d’ordre, confie la réalisation d’une partie de 

sa production ou certaines étapes de la fabrication à une autre entreprise, appelée sous-traitant. 

Le donneur d’ordre bénéficie ainsi de la compétence ou de l’avance technologique 

d’entreprises spécialisées, cela lui permet dans le cas de sous-traitance de capacité d’accroître 

sa flexibilité sans augmenter ses coûts fixes. Elle reste toutefois responsable du produit final. 

Le sous-traitant lui bénéficie d’un certain marché mais il est dépendant de son donneur 

d’ordre. 

 

2- La concession : c’est un contrat qui lie un fournisseur, le concédant, qui s’engage à 

approvisionner en exclusivité en partie un concessionnaire en produits de sa marque et à lui 

apporter son assistance technique (formation,…) en contrepartie des obligations souscrites par 

le concessionnaire : respecter les quotas de vente, assurer le SAV, participer aux actions 

promotionnelles, se conformer au cahier des charges,… 

La concession est un procédé très employé pour constituer un réseau de distribution très 

homogène, pratiquant une politique commune, bien que les divers distributeurs soient 

juridiquement indépendants. 

 

3- La franchise : Contrat liant durablement un franchiseur à des franchisés. Le franchiseur 

fournit les approvisionnements, la marque, il réalise les actions commerciales, il procure son 

assistance,…en échange d’une redevance proportionnelle aux ventes réalisées. 

Le franchisé apporte son capital (financement des installations et locaux) et son activité. 

Les franchises sont très répandues dans la grande distribution, les prestations de services 

(chaînes de restauration, hôtelières,…), dans la distribution des produits de marque…. 

 

4- L’externalisation des produits auxiliaires : beaucoup d’entreprises tendent à abandonner à 

des tiers des activités auxiliaires comme : l’entretien des locaux, le gardiennage, la 

restauration du personnel,… 
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5- La co-production : plusieurs partenaires s’engagent à traiter une affaire ou à réaliser des 

travaux complexes ensemble. Pour ce faire une structure juridique est souvent créée : 

Consortium, GIE : airbus industrie,… 

 

6- La filiale commune (ou joint-venture pour des entreprises de nationalités différentes) : c’est 

une société en copropriété constituée par deux ou plusieurs entreprises. Le but est de partager 

les coûts ou les risques tout en facilitant la pénétration du marché. 

 

7- L’accord de licence : c’est l’exploitation d’une technologie mise au point par une autre 

entreprise. 

 

8- Le portage : c’est un accord permettant à une PME qui souhaite exporter d’utiliser, 

moyennant une commission, le réseau commercial d’une grande entreprise. 

 

9-Les partenariats mixtes : c’est l’association de personnes morales privées et publiques 

comme les sociétés d’économie mixte. Le partenariat permet d’associer des compétences, des 

moyens humains, financiers,…complémentaires et différents. 

 

B- Avantages et risques 

 

L’entreprise qui met en place une stratégie d’impartition cherche :  

- une synergie économique, technique, commerciale et financière 

- une flexibilité externe 

- une différenciation des produits 

- une moindre complexité organisationnelle 

- une meilleure rentabilité des investissements 

- une diminution de ses contraintes de gestion 

- …… 

 

Mais les risques sont :  

- une dépendance économique 

- un débauchage des ressources clés 

- un pouvoir de négociation augmenté pour les partenaires 

- …. 

 

II- La stratégie d’intégration 

 

Cette stratégie consiste à intégrer des activités situées en amont et / ou en aval.  

Elle résulte en général d’un regroupement d’entreprises et d’une croissance externe 

(acquisition d’autres entreprises existantes). 

 

A- Les modalités 

 

L’intégration peut s’effectuer vers l’amont lorsque l’entreprise intègre des activités liées à la 

production, exemple rachat d’un fournisseur. 

Ou elle peut se faire vers l’aval lorsqu’elle développe ses activités de distribution, exemple 

rachat d’un client. 

 

Lorsque l’intégration se fait simultanément en amont et en aval, c’est une stratégie de filière. 
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B- Avantages et inconvénients 

 

L’intégration aval procure :  

- Des garanties sur les débouchés et sur l’accès aux circuits de distribution.  

- Elle permet d’élever des barrières à l’entrée (monopole de distribution). 

- Elle constitue une protection contre le pouvoir de négociation des clients (amélioration 

des marges).  

- Elle permet d’accéder aux informations pertinentes concernant le marché. 

 

L’intégration en amont apporte : 

- Des avantages qui sont à la fois techniques (contrôle plus étroit de la qualité des 

produits)financiers (par appropriation des marges bénéficiaires qui étaient celles des 

fournisseurs) et concurrentiels (augmentation du pouvoir de l’entreprise sur le 

marché).  

- Elle permet d’échapper à la domination potentielle des fournisseurs : garantie des 

approvisionnements.  

- C’est aussi un moyen de garder la maîtrise des savoir-faire particuliers que requiert 

l’élaboration des produits de l’entreprise, voire de renforcer leur différenciation. 

 

Cependant cette stratégie présente des limites :  

- Elle peut être coûteuse, risquée si le secteur est de faible rentabilité ou en récession.  

- Elle peut diminuer la réactivité de l’entreprise si elle alourdit la structure,  

- Elle réduit la flexibilité car en cas de baisse d’activité il est difficile de réduire les 

moyens internes,  

- Il y a la perte des avantages liés au changement de partenaires pour 

l’approvisionnement et les débouchés,  

- La difficulté de sortir de la filière.  

- La sensibilité aux retournements conjoncturels peut être augmentée, un maillon faible 

peut contaminer plusieurs éléments de la chaîne.  

- Enfin, l’exercice de plusieurs métiers différents peut perturber gravement la marche de 

l’entreprise si un ou plusieurs de ces métiers ne sont pas parfaitement maîtrisés. 

 

Le résultat de l’intégration est la constitution, d’un point de vue micro-économique, de 

groupe. 


