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Les stratégies de croissance et les stratégie génériques 

 
Objectif : Caractériser les différentes options stratégiques 

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

Le développement des stratégies suppose nécessairement la mise en œuvre d’options 

stratégiques que ce soit la croissance interne ou externe ou des stratégies génériques 

(concurrentielles). 

 

I- La croissance interne 

 

La croissance interne est le mode principal de croissance de l’entreprise mais aussi le plus 

classique.  

La croissance interne est la création par l’entreprise de capacités nouvelles : elle résulte de 

l’adjonction de moyens de production, de recherche, de distribution…supplémentaires créés 

de toutes pièces grâce aux ressources propres de l’entreprise (financières, humaines, 

techniques,…). 

L’entreprise développe elle même ses moyens de production 

 

A- Les motifs et modalités de la croissance interne 

 

La croissance interne repose sur la capacité de l’entreprise à renforcer et à développer ses 

compétences fondamentales : une demande forte pour ses produits, une avance en recherche 

et développement, des capacités financières, un potentiel humain,… 

Cet accroissement se fait sous le contrôle de l’entreprise qui peut élaborer elle-même les 

éléments nécessaires mais aussi recourir à des partenaires (banquiers, fournisseurs,…). 

 

B- Avantages et inconvénients de la croissance interne 

 

1- Avantages : c’est un processus endogène, continu et contrôlable qui garantit 

l’indépendance de l’entreprise. 

L’entreprise a la maîtrise totale, il n’y a pas de dilution de pouvoir et pas de bouleversements 

de ses structures car progressif. La croissance interne est synonyme d’amélioration de climat 

social car c’est le symbole de : la pérennité, de la création, de la sécurité de l’emploi et, de 

promotion pour les salariés.  

La culture d’entreprise est consolidée.  

La puissance du secteur économique renforcée. 

La croissance interne conjugue l’autonomie financière, l’indépendance de gestion et une 

maîtrise complète du processus de développement. 

C’est souvent la seule forme de croissance possible pour les entreprises dont la surface 

financière est trop faible pour songer à en absorber d’autres. 

En plus de ces avantages l’entreprise peut bénéficier des aides publiques associées à la 

création d’emploi. 

 

2- Les inconvénients :  La création d’une nouvelle activité nécessite du temps, le retour sur 

investissement n’est pas immédiat. 

Le manque de moyens d’autofinancement ou la nécessité de conserver une flexibilité 

financière peut obliger l’entreprise à s’endetter de façon excessive en recourant à l’emprunt. 

Elle est source de rigidité : spécialisation. 

L’adaptation des ressources humaines et organisationnelles n’est pas toujours possible. 
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II- La croissance externe 

 

Elle se réalise par l’acquisition d’actifs existants. Elle implique des relations interentreprises : 

la croissance des unes entraîne souvent la disparition des autres. 

Cette croissance se réalise grâce à des transferts de propriété. Dans la plupart des cas elle 

résulte d’un rapprochement volontaire. 

 

A- Les motifs et les modalités de la croissance externe 

 

La croissance permet à l’entreprise d’acquérir rapidement les compétences fondamentales et 

l’expérience qu’elle souhaite.  

 

Deux types de modalités sont utilisées : 

1- Les modalités juridiques : juridiquement la croissance peut s’analyser comme un rachat de 

droits de propriété. 

- La prise de participation : c’est la modalité la plus courante, c’est le fait pour une 

entreprise d’acquérir une partie du capital d’une autre de 0 à 50 %. Au delà on parle de 

filiale. 

La prise de participation peut être : 

 

simple       croisée 

 

pyramidale      circulaire 

 

- La fusion réunion : c’est la réunion de 2 ou plusieurs entreprises qui disparaissent pour 

donner naissance à une nouvelle entité. Il y a regroupement des actifs et des passifs des 

différentes sociétés. C’et une opération complexe soulevant des problèmes financiers 

relatifs à l’évaluation de l’apport de chaque société et des problèmes sociaux dus aux 

pertes d’emplois. 

 

 

 

- La fusion absorption : association de 2 ou plusieurs sociétés qui disparaissent à 

l’exception de l’une d’entre elles. La société absorbante réunit tous les actifs et les passifs. 

Elle a généralement lieu entre entreprises où l’une a un effet dominateur. 

 

 

 

- L’apport partiel d’actifs : c’est l’apport par une société d’une partie de ses éléments 

d’actifs (biens, créances,…) à une autre société. Il permet souvent à une société de se 

dessaisir d’une branche d’activité annexe à son activité principale. 

L’apport peut servir à la constitution 

      d’une filiale commune 

       

 

 

-    La scission : une entreprise scinde ses actifs afin de créer plusieurs entreprises. 
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2- Les modalités financières : 

- la négociation : elle est obligatoire lorsque les sociétés ne sont pas cotées en 

bourse. 

- Le ramassage boursier : il s’agit d’acheter régulièrement, discrètement et à leur 

cours normal des actions des entreprises convoitées. Le droit oblige l’acheteur à se 

signaler lors de la détention d’un certain volume d’actions : 10%, 30% et 50%. Il 

suffit parfois de contrôler un faible % du capital d’une entreprise, réparti en une 

multitude d’actionnaires, pour la contrôler. 

- L’offre publique d’achat : OPA c’est une opération par laquelle une société 

propose publiquement aux actionnaires d’une autre entreprise d’acheter leurs 

actions à un cours supérieur au cours boursier pendant une période limitée, un à 

trois mois, sous la condition que le nombre d’actions voulu soit atteint. C’est une 

attitude hostile. 

- L’offre publique d’échange : OPE, l’opération est identique mais elle consiste à 

remettre non pas des espèces mais des titres. 

- L’offre publique de vente : OPV, cette opération permet la prise de participation 

dans des sociétés nouvellement introduites en bourse ou lors des privatisations. 

!  Ne pas confondre avec l’OPF, offre à prix fixe. 

 

B- Avantages et inconvénients de la croissance externe 

 

1- Avantages :  

- Rapidité d’exécution de la décision de croissance et unité immédiatement 

opérationnelle 

- Saisie des opportunités de marché et diversification en particulier 

- Acquisition de parts de marché détenues par les concurrents 

- Accès rapide à des technologies nouvelles 

- Développer des synergies et obtenir des économies d’échelle 

- … 

 

2- Les inconvénients :  

- Coût de l’opération avec l’augmentation de l’endettement en particulier 

- Difficulté à trouver une entreprise déjà existante susceptible d’être acquise et 

correspondant à la politique de développement définie 

- Problèmes d’intégration des entreprises achetées : restructuration, perte d’emploi, 

différence de culture, problème de gestion,… 

- Risque de dilution du pouvoir avec l’arrivée de nouveaux partenaires. 

- … 

La croissance externe repose sur un processus exogène, discontinu, long coûteux et complexe 

qui suppose l’intégration des ressources et des compétences de la nouvelle entreprise dans la 

structure et les activités de l’ancienne. 

 

III- Les stratégies génériques ou concurrentielles 

 

Si les stratégies de base orientent l’entreprise vers des choix essentiels sur son 

développement, il lui reste à trouver le meilleur chemin. Les options prises à cette occasion 

détermineront le succès ou l’échec des différents projets de l’entreprise.  

L’entreprise peut choisir entre diverses options : être offensive, se démarquer ou mieux 

maîtriser son métier. 
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Ces trois grandes modalités qui permettent de surclasser la concurrence en obtenant un 

avantage concurrentiel spécifique, sont définies par Porter. Ce sont les stratégies génériques. 

 

 Avantage stratégique 

Caractère unique perçu par le client Compétitivité par les prix 

Cible large Différenciation Domination par les coûts 

Cible étroite Focalisation 

 

A- Les stratégies de domination par les coûts 

 

Cette stratégie est une stratégie offensive qui se traduit par une volonté agressive de conquête 

de parts de marché. La stratégie de domination par les coûts vise à atteindre, de façon durable, 

un coût unitaire inférieur à celui des concurrents pour un même niveau de qualité.  

 

Cette démarche se fait : 

- soit par le biais de gains de productivité, stratégie d’efficience, obtenus par une 

amélioration du processus de production : meilleure technologie, délocalisations, 

innovations, organisation du travail plus performante, contrôle des coûts et des frais 

généraux,…  

- soit par la mise en place d’une stratégie de volume pour réaliser des économies 

d’échelle et bénéficier de l’effet d’apprentissage. 

- Soit par une réduction de la marge 

 

Elle s’adapte bien à un produit standard et place l’entreprise en position de force dans une 

guerre des prix. 

 

Mais cette option comporte des risques : 

- chômage du au remplacement des hommes par les machines, aux délocalisations, 

- les concurrents peuvent réagir en faisant de même et, par conséquent ils vont entraîner 

une diminution des marges pour toutes les entreprises du secteur concerné, 

- cela peut conduire à l’asphyxie des fournisseurs dont on sollicite des efforts 

substantiels, 

- elle ne met pas à l’abri d’une innovation ou de produits de substitution 

 

B- Les stratégies de différenciation 

 

Plutôt que de s’attaquer de front à ses concurrents aussi déterminés qu’elle, l’entreprise va 

mettre en œuvre des moyens autres que le prix pour marquer sa différence face à ses 

concurrents. Elle utilise alors une stratégie défensive. 

 

Parmi les sources de différenciation les plus fréquentes on trouve : 

- les caractéristiques techniques 

- le procédé de fabrication 

- le conditionnement 

- la qualité du produit 

- l’esthétique 

- les caractéristiques accompagnant et suivant la vente 

- … 

 

Les stratégies de différenciation présentent des avantages à savoir : 
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- le consommateur est prêt à payer un prix plus fort d’où augmentation de la marge 

- elles protègent les entreprises de la concurrence 

- elles fidélisent la clientèle 

- elles génèrent des barrières à l’entrée des concurrents 

- elles permettent d’échapper à une concurrence directe par les prix 

 

Mais pour être efficace la différenciation doit être  

- significative (être nettement perceptible par le consommateur),  

- générer une part suffisante de marché pour mettre durablement l’entreprise à l’abri des 

attaques des concurrents,  

- ne pas engendrer des écarts de prix trop importants par rapport à la concurrence,  

- être économiquement viable à savoir engendrer une demande solvable importante, 

- … 

 

Cette stratégie s’adresse donc à un marché dans son ensemble et pas seulement à une frange 

de clientèle. 

De plus le facteur de différenciation ne doit pas se banaliser trop rapidement avec le temps. 

 

C- Les stratégies de focalisation 

 

Elles consistent à concentrer les forces de l’entreprise sur un segment très étroit du marché, 

exploiter un couple produit / marché très pointu, pour développer un avantage concurrentiel 

maximum. L’entreprise cherche à devenir la référence sur un segment du marché, image de 

spécialiste. 

 

L’entreprise choisit une « niche », micro-marché sans concurrent ou presque, où elle peut 

développer une différenciation et / ou une domination par les coûts. Cela lui permet de 

pratiquer des marges élevées. 

L’activité de l’entreprise peut se focaliser sur un type de produit, un type de clients ou encore 

une zone géographique. 

L’entreprise adopte une stratégie de focalisation lorsqu’elle maîtrise un savoir-faire, 

lorsqu’elle dispose de ressources financières limitées, ou lorsqu’elle ne souhaite pas dépasser 

une certaine taille. 

Cette stratégie est risquée car le segment peut toujours être remis en cause. 

 

Les stratégies de niche ou focalisation relèvent d’une stratégie globale de spécialisation. 

 


