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Devant la complexité croissante de
l'environnement, la réflexion stratégique 
est souvent perçue de façon bivalente ou
contrastée par les dirigeants d'entreprises, 
a fortiori en PME :

● Une mise à plat du diagnostic et des enjeux
mais 

des résultats insuffisamment formalisés, 
trop jargonneux et peu lisibles.

● Un levier de mobilisation des équipes
dirigeantes 

mais 
dans les faits une démarche souvent solitaire
et mal partagée.

● Un travail d'analyse en profondeur
mais

qui se limite souvent à une extrapolation
budgétaire difficile à décliner en actions
concrètes.

● Un indispensable moyen d'anticipation 
des changements 

mais
une multiplication des facteurs d'incertitude.

● L'expression d'une vision moyen terme 
qui dessine un cap 

mais
la nécessité de privilégier une réactivité 
à court terme...

Ce scepticisme peut-il justifier de renoncer 
à utiliser la démarche de formalisation comme 
un outil d'aide à la décision et au pilotage ? 

Pour éclairer ces paradoxes et répondre à cette
question, Ernst & Young a souhaité interroger
des dirigeants pour mieux comprendre
leur position et leurs pratiques :

● Quels outils ou démarches mettre en œuvre
pour construire et formaliser la stratégie ?

● Comment traduire l'exécution 
de la stratégie au plan opérationnel ?

● Comment la stratégie est le principal levier
dans l'aide à la décision, le pilotage 
ou le management de leur entreprise ?

Comme nous le verrons, les dirigeants interrogés
ont encore trop souvent une vision plus intuitive
que construite des enjeux liés aux changements
de leur environnement. Ils semblent généralement
prêts à y faire face, mais ne peuvent expliciter
comment, ce qui est pourtant l'enjeu premier de
la réflexion stratégique.

Nous présenterons, par ailleurs, quelques outils
utiles pour sécuriser ou enrichir la démarche, en
complément de ces éléments de réponses.

Espérant que ces résultats suscitent la réflexion 
et alimentent le débat, nous vous en souhaitons
bonne lecture.

Vincent Ramus
Associé

Didier Desert  
Directeur
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Méthodologie et structure
de l’échantillon
Ernst & Young a lancé une enquête sur la vision stratégique des dirigeants d'entreprises françaises. Mandatée par Ernst & Young,
la société d'études Atoo a interrogé par téléphone du 15 novembre 2003 au 15 janvier 2004, 170 entreprises. Afin d'obtenir
les réponses les plus justes possibles, nous nous sommes particulièrement attachés à la typologie des répondants, constituée
dans son intégralité par des dirigeants d'entreprises : Directeurs Généraux (82%) et des PDG ou Président (18%).

82%

9%

9% PDG

Président

DG/DG Adjoint

Quelle est votre fonction exacte ?

Notre échantillon a été composé de façon à restituer une image représentative
des différents secteurs de l'activité économique : 48% appartiennent à
l'Industrie, 29% aux Services et 23% au secteur négoce - distribution. 

29%

48%

23%

Industrie

Distribution

Service

Dans quel secteur d’activité votre entreprise
opère-t-elle principalement ?

6%

42%

35%

8%

9%

De 50 à 99 millions
d'euros

NSP

De 100 à 249 millions
d'euros

De 250 à 500 millions
d'euros

Plus de 500 millions
d'euros

Quel est le chiffre d’affaires annuel de votre entreprise ?

Notre échantillon assez large porte sur
un éventail de chiffre d'affaires annuel compris
entre 50 et plus de 500 millions d'euros : pour
42% des sociétés interrogées il est compris
entre 50 et 99 millions d'euros, pour 35% entre
100 et 249 millions d'euros et 17% au-delà
de 250 millions d'euros.

Par ailleurs, le panel compte 47% d'entreprises
indépendantes, 18% de filiales de groupes
français et enfin, 29% de filiales de groupes
étrangers.
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

C'est la mise en œuvre de moyens
prédéterminés et planifiés

C'est une vision qui permet
de ne pas piloter à vue

NSP

C'est une réflexion plus "scientifique"
qu'intuitive de son développement

52%

35%

11%

2%

Les dirigeants sont préoccupés par 
la nécessité d'optimiser les ressources
limitées dont ils disposent en interne. 
Ils ont une vision opérationnelle reliant
en permanence projets, orientations et
moyens, ce qui explique qu'ils voient 
dans la définition de la stratégie pour
leur entreprise l'allocation de moyens et
ressources en fonction des orientations
retenues. 

Leur deuxième préoccupation est de ne
pas piloter à vue, et donc d'anticiper, 
ce qui rejoint l'idée d'allouer les bonnes
ressources dans le temps.

Enfin, leur troisième préoccupation 
est d'organiser cette réflexion de façon
structurée pour pouvoir la partager.

Base répondants : 170

La stratégie d’entreprise
selon les dirigeants
Demander aux dirigeants de définir ou formaliser leur vision stratégique suppose pour le moins
de s'accorder d'abord sur les termes et ce que l'on entend par stratégie. La définition, ce n'est pas
une surprise, est cependant loin d'être unanime.

Si pour une majorité de dirigeants, la stratégie s'entend dans une dimension opérationnelle par
la “mise en œuvre de moyens prédéterminés et qualifiés”, ou encore la “planification de moyens
en fonction d'une analyse quantifiée et qualifiée de ce que seront mon marché et mon activité de
demain”, d'autres enfin proposent une définition plus large et liée à leur pratique de la conduite
des affaires : «une vision qui permet de ne pas piloter à vue et une réflexion plus “scientifique”
qu'intuitive».

Nous retiendrons une approche plus intégrée au travers de la définition suivante, la stratégie
se résumant ainsi comme : “l'allocation organisée des ressources permettant d'atteindre 
ou de conserver une position sur mes marchés pour obtenir un avantage concurrentiel durable 
et générateur de valeur”. Les différentes approches sont cohérentes et complémentaires 
entre elles et situent aussi en même temps l'horizon stratégique du dirigeant.

Quoi ?
Pourquoi ?
Pour qui ?

Définition de la stratégie



55%

17%

15%12%
1%

1 an
NSP

3 ans

5 ans

Plus de 5 ans
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A quelle échéance se situe votre horizon 
stratégique ?

Quand on interroge les dirigeants sur leur horizon stratégique, 
la majorité  d'entre eux se projettent à 3 ans ce qui correspond
généralement au cadre du plan de développement. Ils expriment
ainsi l'idée qu'avoir une stratégie, c'est choisir des directions pour
leur entreprise et mettre en œuvre des actions structurantes et
engageantes dans le temps (“je ne reviens pas sur une décision
majeure de type lancement d'une innovation produit, implantation
internationale, alliance avec un fournisseur clé… au bout de
3 semaines !”). Ils situent bien l'exercice stratégique entre la
compréhension des facteurs de changement et la mise en parallèle
des axes de progrès internes. On peut néanmoins relever
le paradoxe entre la période de retour sur investissements 
(souvent supérieure à 3 ans) et la perspective retenue pour définir
et évaluer la stratégie.

S'agissant de PME,  la stratégie est fortement déterminée par la vision du dirigeant à la fois de son environnement concurrentiel 
et de la position de son entreprise : ses représentations et sa capacité à “lire” son environnement influencent fortement la formalisation
et la nature de la stratégie de l'entreprise.

Ainsi les caractéristiques du  dirigeant (ou de l'équipe dirigeante), comme la position relative de son entreprise sur son ou ses marchés
et la nature de l'environnement (son instabilité, sa complexité…) peuvent être des variables qui expliquent la diversité des approches 
de la stratégie.

Base répondants : 145
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Les 30% qui raisonnent à plus long terme (5 ans
ou plus), expriment le plus souvent une simple
vision généralement intuitive d'un projet
personnel, “ce que nous serons dans cinq ans”
plus qu'une déclinaison argumentée et
documentée de la stratégie “quel est le chemin
pour y arriver”. Dans un contexte 
de bouleversements rapides et de grandes
incertitudes cette logique peut s'expliquer 
comme un juste compromis entre la volonté
d'anticipation et le réalisme pragmatique. 
Elle peut aussi représenter un risque important
pour les dirigeants qui n'en resteraient qu'au stade 
de l'intention ou de la formulation générale.

Enfin, 15% travaillent “à 1 an” et font
visiblement coïncider leur approche stratégique
avec leur référentiel budgétaire, mêlant en ce sens
des outils et des perspectives d'importance et
d'utilisation différentes. Le risque pourraît être 
de ne pas donner de perspective à leur entreprise
en restant trop proches de l'activité quotidienne
tout en déterminant leurs choix de façon linéaire
ou mécanique par rapport à l'historique.

Comment apprécier des investissements 
dans cette logique ? Comment intégrer 
des changements de fonds dans l'environnement
concurrentiel et mettre en œuvre les adaptations
structurelles le plus souvent indispensables ?

Une part importante des dirigeants pilote “à vue”
(c'est-à-dire en projetant l'avenir à partir de 
ce qu'ils voient de leur business aujourd'hui).
Leur horizon stratégique est donc trop court
pour engager des actions et des investissements
qui permettraient à leur entreprise de se
repositionner en fonction des changements
majeurs de l'environnement. 

Cette confusion sur le sens et l'horizon
stratégique est une indication quant à la difficulté
qu'ont les dirigeants à s'engager dans l'exercice
de projection stratégique mais aussi sur la valeur
qu'ils accordent à cet exercice compte tenu
de la pression du quotidien. Dans le même temps,
ils considèrent cependant majoritairement que
formaliser la stratégie favorise le développement
de l'entreprise et permet de la positionner
efficacement face à la concurrence.
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62%

28%

5% 5%

Non, pas du tout

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Pensez-vous que la formalisation de votre stratégie peut vous aider ...

...à mieux garantir votre développement ?

...à être meilleur que vos concurrents ?Base répondants : 170

Base répondants : 170

51%

35%

8%
4% 2%

Non, pas du tout NSP

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Dans une moindre mesure, les dirigeants assurent que
formaliser la stratégie permet de prendre de l'avance 
sur ses concurrents, même si dans les faits, ils reconnaissent 
qu'ils rencontrent des difficultés à appréhender les réactions
à court terme et encore plus les orientations à moyen terme
de ces même concurrents. 

Ainsi pour la grande majorité, formaliser une stratégie 
et la décliner en plan d'action doit permettre globalement de
garantir le développement de l'entreprise tout en recherchant
l'amélioration de la rentabilité. La concentration (versus 
la dispersion) des projets et des ressources, la définition
d'objectifs clairs et partagés sont des attributs reconnus 
de la stratégie qui permettent de sécuriser la marche 
de l'entreprise.  



0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Améliorer votre efficacité commerciale

Produire moins cher

Fidéliser vos clients

Accroître les parts de marché
de votre entreprise

Fidéliser vos Ressources Humaines

Diversifier votre offre

Accélérer le processus d'innovation

Diversifier vos marchés

69%
77%

57%
73%

57%
57%

45%
52%

40%
49%

33%
49%

28%
40%

39%
28%
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L'ensemble de ces observations comprises plus
largement tend à mettre en lumière une acception
souvent restrictive du concept de stratégie.
Cela se traduit chez une partie significative
des entreprises interrogées par une difficulté
à pouvoir (ou vouloir ?) décliner
opérationnellement la stratégie, la fixation des
objectifs individuels ne semblant pas être utilisée
comme un levier du management stratégique.
Le lien entre les décisions au jour le jour qui
s'imposent aux dirigeants et l'engagement
dans des actions à effets retardés ou différés 
est difficile à établir pour la grande majorité. 
Ce constat peut également se retrouver dans 
les priorités que fixent les dirigeants 
à leur entreprise, leurs actions étant le reflet 
de leur ambition stratégique.

Sans doute sous l'effet de la pression du quotidien
(clients, fournisseurs, environnement
réglementaires, nouveaux concurrents…)
les dirigeants privilégient généralement
des objectifs de développement portant sur l'accès
au marché (relation clients et performance
commerciale). A l'inverse, les notions
d'innovation et de diversification de l'offre ou des
marchés sont peu mises en avant dans l'évocation
de leur projet stratégique.

La crainte de perdre des parts de marché ou des
points de marge est évidente et prouve à la fois
le réalisme des dirigeants au moins autant que
leur inquiétude  du quotidien, qui peut parfois

polluer leur vision à moyen et long termes. 
Ils reconnaissent pourtant que ce sont les
mouvements stratégiques plus qualitatifs et
fondés sur l'anticipation et l'innovation qui
fondent durablement la performance de
l'entreprise.

On peut noter le peu de remise en question 
du modèle stratégique actuel, l'attention étant
concentrée sur la performance conjoncturelle.
L’évolution de la rentabilité, compte tenu des
efforts passés sur l'amélioration de la structure 
de coûts, est souvent déterminée par le niveau
d'activité. L'efficacité commerciale devient 
donc un levier évident de survie dans un
environnement incertain. Les dirigeants ont des
préoccupations à court terme et s'intéressent à
l'instant présent : relancer l'activité commerciale
et ne pas perdre de clients. 
La pression de la conjoncture économique, 
telle qu'ils la perçoivent, apparaît comme 
le prisme qui caractérise le mieux leurs priorités.

Cela explique pourquoi les dirigeants, dans 
leur ensemble, ont plus de facilité à raisonner a
posteriori, en analysant leurs orientations passées,
qu'à choisir des priorités pour leurs actions
futures qui alimentent pourtant le projet
stratégique.

Durant les 12 prochains mois
Durant les 12 derniers mois

Quelles ont été et quelles seront vos 3 priorités durant les 12 derniers mois 
et les 12 prochains mois ?

Base répondants : 170



Paradoxalement, plus de la moitié des dirigeants
considèrent avoir formalisé la stratégie pour leur
entreprise. Ils pensent également avoir une vision
structurée de leur devenir et disent la décliner en
objectifs concrets pour orienter l'activité de leurs
collaborateurs. Pourtant, la forme utilisée n'est pas
homogène. Il ont des difficultés à illustrer la façon
dont ils formalisent et pilotent leur stratégie dans
une logique opérationnelle : quels tableaux de bord,
quels outils de suivi et de pilotage stratégique
utilisent-ils ? Quels liens avec les moyens engagés ?

Plus de 40% des entreprises se trouvent dans 
une situation où la stratégie n'est pas assez claire 
pour être communiquée et déclinée aux principaux
collaborateurs. Les freins sont-ils techniques :
difficultés d'analyse et de projection, manque 
de distance par rapport au quotidien, manque 
de méthodes…ou sont-ils culturels : refus de

s'engager dans un exercice qui n'est ni concret ni tangible, peu d'ouverture sur l'environnement et ses évolutions, difficulté à décider
sur des données incertaines, isolement dans la prise de décision… Ces dirigeants se privent d'un levier de motivation de leurs équipes
et d'amélioration de la performance (puisqu'ils reconnaissent par ailleurs la vertu d'une stratégie formulée). 

Pour plus d'un quart, la stratégie n'est tout simplement pas formalisée : est-elle réellement formulée ? Pourrait-elle l'être ? 
Ne s'agit-il pas comme évoqué plus haut d'un blocage culturel ?

7

59%26%

10%
4%1%

Flou NSP

Formalisée,
structurée
et déclinée
en objectifs
stratégiques

Claire dans
ma tête mais
non formalisée
sur un document
papier

En cours
de réflexion

Comment jugez-vous le degré de formalisation 
de votre stratégie d’entreprise ?

Base répondants : 170

La difficulté à différencier stratégie et tactique se retrouve dans les réponses des dirigeants concernant le degré de formalisation
de leur stratégie, et plus encore dans l'analyse détaillée des outils de représentation utilisés en pratique dans les entreprises.
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Séminaire stratégique

Veille concurrentielle 66% 27% 3,5% 3,5%

33%

49% 49% 0,5% 1,5%

Analyse et évaluation des risques 3% 3%56,5% 37,5%

Business Plan 72% 26% 0,5% 1,5%

Etudes de marché 66% 32,5% 0,5% 1%

Oui
Non
En cours
NSP

Utilisation de ces outils pour formaliser et faire évoluer la stratégie

Base répondants : 170

Le business plan est le premier outil cité par les
dirigeants pour formaliser et faire évoluer leur
stratégie. Ce constat doit être mis en perspective
avec la confusion évoquée plus haut entre budget 
et plan stratégique. Il semble ainsi que seul un
tiers des dirigeants investissent réellement dans
la construction d'un business plan détaillé pour
nourrir, crédibiliser et renforcer leur démarche
stratégique. Cette démarche semble cohérente
avec le degré d'utilisation des autres outils qui
interviennent en amont du Business Plan.
L'articulation entre stratégie, prévisions
financières et réflexion dynamique sur les
modéles économiques, un des enjeux principaux
du business plan, n'est que rarement pris en
compte.

Deux tiers des dirigeants évoquent la veille
concurrentielle ou les études de marché comme
des outils clés de leur démarche stratégique : 
ceci témoigne de la place légitime que prend
le marché dans l'analyse. Mais là encore, le degré
d'organisation et d'intensité de l'analyse est très
variable. L’approche balance entre l'intuition et
un document précis, détaillé, argumenté. 

On peut aussi à l'inverse noter que plus d'un tiers
des dirigeants ne disposent d'aucuns outils
d'analyse : cette situation traduit leur difficulté à
maintenir la veille sur l’évolution de leur

environnement. Elle les met en position de
dépendance vis-à-vis de leurs clients et donneurs
d'ordres qui filtrent leur vision du marché et de
ses tendances.

Dans une moindre mesure, les dirigeants
évoquent l'analyse - ou la cartographie - des
risques comme un outil utilisé en lien avec
la réflexion stratégique. L'analyse des risques
peut, en effet, être utilement développée afin
d'anticiper au mieux les changements auxquels
l'entreprise devra s'adapter

Les séminaires d'orientation ou de déclinaison
stratégique (pouvant intégrer créativité, échange,
choix et répartitions des actions à mettre en
oeuvre) apparaissent comme étant les moins
utilisés : la réflexion stratégique s'appuie-t-elle
davantage sur des réflexions personnelles ou
des études que sur des échanges entre des
équipes pour construire des projets collectifs ?
Attend-on plus des outils (études de marchés,
études concurrentielles…) que de l'échange entre
les acteurs impliqués ? L'arbitrage entre l'activité
quotidienne et l'échange sur la vision stratégique
d'une part, entre la fixation d'objectifs ou
l'attribution négociée et partagée des enjeux
opérationnels d'autre part  restent des débats
récurrents pour les dirigeants qui privilégient 
un management de proximité individualisé.

Qu’est-ce que 
le Business 

Plan 
p 15
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Ces observations traduisent un paradoxe : une proportion importante de dirigeants affirment situer leur action pour leur entreprise 
au niveau stratégique sans se doter des moyens pour outiller leur réflexion et y consacrer le temps nécessaire. 

La stratégie est dans la mission du dirigeant. La difficulté de la réflexion dans un environnement complexe peut le mettre dans 
une situation délicate pour apporter seul une réponse claire et crédible. Elle l’amène à raisonner en termes généraux ou à invoquer
l'urgence pour affirmer ses priorités.

Les réponses à ces deux questions semblent 
à la fois illustrer une très bonne communication 
de la stratégie de façon globale, et en même temps
une déclinaison en objectifs opérationnels beaucoup
moins généralisée. Ce décalage semble confirmer
que le partage de la stratégie se limite pour
la plupart des dirigeants à une communication
des grands principes plutôt qu'à une réelle
déclinaison individualisée des objectifs stratégiques.

54%

6%

32%

6% 2%

Oui, tout à fait

NSP

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Pensez-vous que votre stratégie est déclinée 
en objectifs opérationnels ?

Selon vous, quelles sont les différentes catégories 
de personnes qui connaissent votre stratégie ?

(% de réponses positives)

Base répondants : 170

Base répondants : 170

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Comité de direction

Commerciaux

Partenaires

Non cadres

Prestataires

NSP

Cadres

95%

92%

73,5%

55%

36,5%

17%

1%

Qu’est-ce que 
les DSA

p 16

Qu’est-ce que 
le Balanced
Scorecard

p 17
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De manière assez attendue, la compétence,
la qualité, les coûts et les délais sont 
les critères les plus classiques d’abord 
mis en avant par les dirigeants interrogés.
Paradoxalement, ces atouts souvent
considérés comme des critères “seuils” 
ou planchers par les clients ou donneurs
d'ordre, apparaissent clairement comme les
moins différenciants. Ces priorités
traduisent de la part des dirigeants
une représentation linéaire de l'activité
alignée sur les concurrents. Ils ne
perçoivent pas l’intérêt d’une recherche
organisée d'innovation ou de différenciation
plus complexes à identifier et à maîtriser.
Là encore, est-ce une façon “naturelle” 
de voir la compétition ou l'expression 
d'une résistance au changement ?

Au-delà du positionnement concurrentiel,
le dirigeant doit avoir une lecture
suffisamment structurée de son
environnement et de son évolution pour
situer la réflexion stratégique par rapport

aux enjeux futurs de son entreprise. Cette vision est également indispensable pour faire évoluer 
de façon récurrente la stratégie en cohérence avec les mouvements, les tendances et les ruptures 
de l'environnement qui peuvent modifier les règles de jeu des activités de l'entreprise et de sa position
concurrentielle. Là encore, les dirigeants peuvent avoir une perception très différente 
de ces changements, des impacts réels pour leur entreprise, et de leur capacité à y faire face.

Les outils pour bâtir
et piloter sa stratégie

Comment ?

Construire, formaliser et faire évoluer sa stratégie suppose pour le dirigeant d'avoir la maîtrise 
des principaux leviers de performance sur lesquels il devra faire porter son effort. Cela permettra
de cibler les actions, mobiliser les énergies, et au final d’atteindre les objectifs qu'il a fixés.

Sa vision des éléments de différenciation par rapport à ses principaux concurrents va guider
la façon dont il va aborder sa réflexion stratégique.

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

Une qualité intrinsèque forte du/
des produits/service(s)

La compétence métier

Des prix compétitifs

La souplesse et la réactivité

L'étendue de l'offre

La qualité relationnelle

La notoriété/l'image

L'innovation

La maî trise technologique

Les compétences techniques
de vos équipes

14,5%

4%

25%

16%

13%5%

9%6%

7%5%

7%4%

8%2%

4%3%

2%6,5%

20,5%21% 41,5%

39,5%

20%

18%

15%

12%

11%

10%

8,5%

7%

La démarche commerciale 4%2% 5%

La présence internationale 5%2% 7%

Premier attribut
Second attribut

Quelles sont les deux principaux attributs de votre entreprise
qu’apprécient le plus vos clients par rapport à vos concurrents ?



11

Moins d'un quart des dirigeants interrogés déclare
avoir une vision complète et précise de l’avenir de
leur entreprise. Si la moitié reconnaît avoir une vision
approximative, un quart manque de repères. 
Dans un contexte où tout s'accélère - la concurrence,
la globalisation, l'évolution technologique … - avoir
une vision “à peu près” sur les enjeux que pourrait
avoir à affronter leur entreprise peut représenter
un risque réel. D'abord parce que l'entreprise aura
des difficultés pour anticiper ces risques et orienter
ses investissements : une perte de part de marché
importante et brutale, une modification d'un facteur
de coût critique, l'apparition d'une réglementation trop
contraignante, un mouvement de concentration
déséquilibrant, une substitution technologique….
Ensuite, parce que l'entreprise aura du mal à saisir
mieux que ses concurrents les opportunités créées 
par ces même évolutions : identification et conquête
de nouveaux marchés, alliances ou acquisitions pour
mieux maîtriser leur accès au marché, capacité
à innover et créer des ruptures technologiques...

Il est ensuite difficile en l'absence d'analyses
suffisamment précises de comprendre et mesurer

quand et comment l'entreprise va subir l’impact de ces changements : évolution des marges, impacts
technologiques, RH, produits, process, localisation… Comment, dans cette situation, choisir les
scénarios de développement et faire des arbitrages ? L'entreprise risque, alors, de continuer à investir
des ressources sur des activités peu attractives, voire en déclin, au détriment d'activités ou de marchés
plus rentables ou à fort potentiel.

Les alternatives fondamentales qui se posent souvent comme se diversifier ou se recentrer, produire
en France ou ailleurs…  ne peuvent être évaluées qu'à travers un diagnostic stratégique global 
et par projets, la formulation d'un scénario (incluant ses impacts économiques et financiers) 
et la construction d'un plan de marche par activités avec des plans d'action détaillés. 

24%

51%

20%

4% 1%
Oui, tout à fait

NSP

Oui, assez

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

Connaissez-vous les principaux changements/ renversements de
tendance susceptibles d’impacter l’évolution de votre entreprise ?

Base répondants : 170
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Jugez-vous importants les impacts externes suivants sur l’entreprise dans les 3 ans à venir 
et êtes-vous préparé à y faire face ?

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Le pouvoir de négociation
de vos fournisseurs

51,5% 46,5%

94% 6%

2%

Le pouvoir de négociation
de vos clients 92% 8%

82% 17,5% 0,5%

L‘intensité concurrentielle
89% 11%

82% 16,5% 0,5%

L‘évolution de votre marché 88,5% 11,5%
87% 12% 1%

L‘évolution du cadre réglementaire
82% 18%

72% 25% 3%

L‘évolution technologique
94,5% 5,5%

55,5% 43,5% 1%

Impact

Préparé à y faire face

Impact

Préparé à y faire face

Impact

Préparé à y faire face

Impact

Préparé à y faire face

Impact

Préparé à y faire face

Impact

Préparé à y faire face

Oui
Non
NSP

Base répondants : 170

En termes génériques les dirigeants déclarent
n'avoir qu'une vision assez partielle et peu
documentée des changements qui vont affecter
leur environnement. Dans le même temps
ils considèrent, confrontés à des enjeux précis, 
que leurs entreprises sont largement préparées 
pour y faire face. 

Les impacts liés au marché et aux clients,
l'évolution du marché, l'intensité concurrentielle
et le pouvoir de négociation des clients viennent
en priorité à l'esprit des dirigeants. Ils considèrent
très majoritairement leurs entreprises
suffisamment armées et bien préparées pour
y répondre car c'est là que portent l'essentiel
de leurs efforts. Sur les enjeux plus classiques,
comme le pouvoir de négociation des
fournisseurs ou l'évolution technologique,
les dirigeants entrevoient un impact faible
sur leurs entreprises et semblent aussi très bien
organisés pour y répondre car c'est également
au cœur de leur métier. 

L'évolution du cadre réglementaire est perçue
comme étant le facteur qui aura le moins
d'impact sur la marche de l'entreprise. 
Sur ce point, les entreprises déclarent être
le moins bien armées. Cela peut s'expliquer
par l'incapacité à lire de façon précise des
évolutions qui n'appartiennent pas, pour
la majorité, à des logiques de métiers et qui
sont déterminées par des jeux institutionnels,
politiques ou globaux (nationaux, européens
ou internationaux) qui échappent à la grande
majorité des PME. 

L'ensemble des réponses apportées autant que
les réactions tactiques déployées suggèrent
un décalage croissant entre l'allocation
des ressources stratégiques et les enjeux réels.
Elles témoignent aussi d'une vraie difficulté
pour les dirigeants à se projeter et à percevoir
la modification de l'intensité et de la complexité
des enjeux de marchés pour leurs entreprises.
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Par rapport aux éléments extérieurs, les évolutions internes semblent moins préoccuper les dirigeants. Ils sont prêts à y faire face 
et ont la capacité d’identifier les risques. La baisse de la rentabilité constitue, bien évidemment, la première préoccupation. Les aspects
humains sont perçus comme moins sensibles, qu'il s'agisse de recruter ou de fidéliser les collaborateurs clés. Plus curieux encore,
l'innovation est un levier peu identifié par les entreprises, et les dirigeants considèrent que leur difficulté à innover n'est pas en soi
un enjeu critique pour sécuriser et alimenter leur évolution future.

Jugez-vous importants les impacts internes suivants sur l’entreprise 
dans les 3 ans à venir et êtes-vous préparé à y faire face ?

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0,5%
Le départ éventuel

de vos principaux collaborateurs

47% 52,5%

60% 40%

La nécessité de recruter
53,5% 44,5%

89% 11%

2%

La chute de la rentabilité
66% 33% 1%

82% 18%

L‘absence d’innovation en interne
49,5% 50%

78,5% 21,5%

0,5%

Impact

Préparé à y faire face

Impact

Préparé à y faire face

Impact

Préparé à y faire face

Impact

Préparé à y faire face

Base répondants : 170

Oui
Non
NSP



0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Niveaux de marge par activité

Niveaux de marge des marchés
servis par votre entreprise

Nouvelles opportunités de marché

Enjeux technologiques et innovation
à venir

Projets de vos concurrents

NSP

Niveaux de croissance des marchés
servis par votre entreprise

84%

70%

68%

67%

51%

29%

7%

Disposez-vous de toute l’information nécessaire à la bonne maî trise 
de votre croissance ?
(% de réponses positives)

Base répondants : 100

Le suivi et la mise en œuvre de la stratégie
dépendent largement de la capacité du dirigeant
à disposer des indicateurs de mesures et des
informations susceptibles de l'alerter sur les
écarts et les actions correctrices à engager. C'est
pourquoi il était intéressant en conclusion
d'identifier les pratiques courantes en terme
de tableau de bord et d'outils de pilotage. 

Dans leur ensemble, les dirigeants disposent très
largement des principaux indicateurs de suivi 
de leur performance économique. Ceux-ci sont
illustrés de façon détaillée et rétrospective, en
particulier sur le plan financier. Dans une
moindre mesure, les dirigeants suivent assez
régulièrement d'autres indicateurs liés à leur
positionnement ou au marché sur lesquels ils
interviennent. Sur leurs segments de marché,
la mesure de leur dynamique, de leur attractivité
ou de leur potentiel n’est pas suffisamment
suivie. Les indicateurs de suivi de l’innovation

ou de politique environnementale ne sont que
faiblement considérés.

La veille sur l’innovation concurrentielle
(benchmark), quant à elle, n’est que 
très faiblement prise en compte.

Le lien entre innovation et croissance de
l'entreprise ne semble pas être évident 
pour une majorité de dirigeants. 

Assez logiquement, les indicateurs témoignent
de l'intérêt prioritaire porté aux résultats à court
terme et à des stratégies plutôt défensives : 
seul un nombre limité d'entreprises semblent
donc mettre en œuvre et nourrir un pilotage
stratégique. Peu nombreux sont les dirigeants 
qui adoptent une démarche structurée et
complète qui aille de la définition de l'ambition
à sa traduction opérationnelle partagée,
appliquée et évaluée au niveau de chacun
des collaborateurs.
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Toutes les raisons sont bonnes pour structurer sa réflexion
stratégique au travers d’un Business

Plan formalisé. Pour la Direction, c’est
avant tout l’opportunité de “clarifier
ses idées” en s’ouvrant sur des
domaines nouveaux et prendre 
en compte différentes alternatives,

ou d’élaborer un système de pilotage
souple, flexible, dédié à l’entreprise, qui

permette de mesurer la rentabilité propre d’un projet, de
mieux apprécier la valeur de l’entreprise, de construire
un «référentiel» interne qui s’applique à tous.

Mais c’est aussi l’occasion pour les collaborateurs d’être
sensibilisés au contexte du marché et de la concurrence, 
de se mobiliser autour d’un projet d’entreprise, de se
motiver et de se responsabiliser. Enfin, c’est s’impliquer

dans l’amélioration des performances en prenant de
la hauteur de vue tout en restant concrets et tournés
vers des objectifs précis.
Construire un business plan suppose de répondre à un
certain nombre de questions et d’organiser la réflexion
autour d’un cadre précis qui aborde successivement : 
● la stratégie : quels sont les axes de développement

prioritaires ? 
● le marché : comment évoluent les attentes des clients?

qui seront mes concurrents ?
● l’offre et le positionnement de l’entreprise: quelle gamme

proposer maintenant … et demain ?… pour faire quel
métier ? 

● les hommes, le management et l’organisation : quelles
sont les actions à mener pour y arriver ?

● les prévisions financières : le business model et la logique
de création de valeur ?

Toutefois, le business plan ne peut pas se résumer à un livre
de recettes. L’enjeu est de dépasser un raisonnement trop
calqué sur les habitudes de l’entreprise, se limitant aux
prévisions financières élaborées selon une démarche
budgétaire et simplement traduites en objectifs de
principes. Il faut bien au contraire s’inscrire dans une
démarche interactive,  itérative et “vivante” qui intègre :
● une analyse adaptée des caractéristiques clés de

l’environnement de l’entreprise ;
● la formulation des principes de développement de

l’entreprise ;
● la déclinaison de la stratégie en un plan d’actions 

et la définition des indicateurs de réalisation associés ;
● la modélisation financière du comportement de

l’entreprise.
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Les questions-clés dans le processus

Quelle est l’ambition
des dirigeants ?

▲ Rentabilité
▲ Cash-flows
▲ Besoins financiers
▲ Coût du capital

Quel sera
notre métier ?

Mesurer la valeur ?

DEVANT CRÉER
DE LA VALEUR

POUR UN NOMBRE
DE SCÉNARIOS LIMITÉS

DES QUESTIONS MULTIPLES
EN AMONT ?

Comment opérer
le changement,

avec quels partenaires ?

Quelles compétences
acquérir ?

Qui sont les clients
cibles et quelles sont

leurs attentes ?

Quels défis majeurs
souhaite-t-on relever ?

Quels sont nos marchés
de demain ?

Qu’est-ce qui nous
différenciera
des autres ?

Option 1

Option 2

Option 3

Identification
des sources
de l’avantage
concurrentiel

Position
concurrentielle

Attrait de
l’industrie

Niveau cible
d’activités/
part de marché...

Outils
méthodologiquesLe Business Plan :

un outil de
formalisation 
de la stratégie



Dans un environnement qui évolue en permanence (concurrents, technologies, cadre réglementaire, marché) l’entreprise
doit parfois décider rapidement des orientations stratégiques à mettre en œuvre. 

Les séminaires DSA (Décisions Stratégiques Accélérées) sont un moyen efficace pour créer, consolider et lancer
la dynamique d’un projet (alliances, nouvelles activités, internationalisation, réorganisation, évolution du système

d’information…) en impliquant rapidement toutes les parties prenantes au sein de l’entreprise. 

Les méthodologies utilisées lors des séminaires DSA développent l’innovation, l’expression, l’adhésion autour d’une question, d’un projet
tout en permettant à chacun des participants de se l’approprier, d’en identifier les impacts, et, in fine, de faciliter un processus collectif de
prise de décisions stratégiques.

Les approches traditionnelles qui privilégient la définition rapide d’un plan d’action court-circuitent le processus créatif et notamment
l’expression des intentions, des ambitions, des doutes ou des différentes approches possibles ou souhaitées. En conséquence, le consensus
est souvent fiable, les cycles de décisions sont plus longs, la mise en œuvre comme le retour sur investissement sont plus aléatoires.
L’approche DSA permet, en trois temps, de parcourir ces étapes avec un niveau de consensus élevé sur les buts à atteindre :

● Explorer et répondre à la question “Que se passe-t-il ?” en fournissant une information qui interpelle les participants, et les encourage à
sortir des sentiers battus, à remettre en cause les postulats traditionnels. 

● Cibler et identifier “Quelle priorité ? Quels enjeux ?”. Il s’agit à ce stade d’explorer et tester des idées, en se projetant
“et si ...?” afin de générer des solutions créatives à fort impact, visualiser les scénario envisageables à 2/3 ans, et définir ce qui doit être
entrepris pour réussir.

● Agir et choisir ensemble “Quel objectif ? Qui? Quand ? Comment ?”. L’objectif est de traduire immédiatement la vision stratégique 
et le scénario en projets, plans d’actions, responsabilités, échéances et indicateurs partagés par tous et attribués à chacun.

A eux de pouvoir faire travailler en même temps et de façon convergente les principaux managers d’une entreprise, et d’obtenir un engagement
collectif sur une ambition, une route et des moyens partagés pour atteindre l’objectif.
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Le business plan : une démarche structurée

Quelle clientèle servir ?
Clients cibles pour l’offre
Clients rentables

Modalités de valorisation
de l’offre auprès des clients

Modèle de profit...

Comment vais-je gagner
de l’argent ?

Comment protéger
mon flux de profit ?

Quelles sont mes activités ?

Client cibles

Sources de valeur

Contrôle

Champ d’action

Différenciation de l’offre
par rapport aux concurrents

“Protection” vis-à-vis
des clients et des concurrents

Nature et étendue de l’offre

Modalités de fourniture
de l’offre

Arbitrages en matière
de “make or buy”

Le Business 
Plan

Les séminaires de
Décisions Stratégiques

Accélérées :
un outil de 

construction
de la stratégie
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Les entreprises disposent de nombreux indicateurs de performance
pour suivre leur activité au quotidien. Ces tableaux de bord sont
souvent restrictifs dans leur périmètre et dans leur utilisation, 
à visée de contrôle et peu didactiques ou dynamiques. Ils sont
dans l’ensemble peu impliquant pour l’ensemble des opérationnels
qui doivent les utiliser.

● Le processus de planification stratégique est trop souvent corrélé
au processus budgétaire et à un système de reporting limité 
aux seuls indicateurs financiers et opérationnels :

➜ Les axes stratégiques sont traduit en objectifs pour chaque
activité, puis formalisés dans le budget dans le cadre d’un
processus d’abord “top down” et ensuite “bottom up”.

➜ Le budget est bien entendu cohérent avec la stratégie mais reste
avant tout un outil de pilotage financier.

➜ Il souffre parfois d’un manque de synthèse ou d’un décalage
avec la réalité constaté par les opérationnels.

➜ Les indicateurs opérationnels ne sont pas toujours corrélés
aux indicateurs financiers.

● Si les indicateurs financiers classiques sont indispensables 
pour exprimer la performance passée, et renseigner les
actionnaires ou les partenaires de l’entreprise sur sa santé, 
ils ne permettent pas d’orienter ou de mesurer la démarche 
à suivre pour augmenter la valeur future. Ils doivent être complétés
par des indicateurs concernant :

➜ les clients (satisfaction, fidélité, attentes, rentabilité, part
de marché, …), 

➜ les ressources humaines (compétences requises, gestion 
des talents et des compétences, formation, turn-over, …), 

➜ les processus internes (ceux qui auront le plus fort impact sur 
les objectifs financiers et l’axe “client” : le système d’information,
l’ADV, la supply chain, …) ou la pratique d’innovation  (développer
de nouveaux produits  ou comportements, nourrir, encadrer 
et orienter la création future de valeur).

● Réaliser une Balanced Scorecard revient à construire une outil 
de pilotage qui au-delà du suivi des résultats, nourrit la vision et
la démarche stratégique de l’entreprise en favorisant un partage
large et une plus forte appropriation de l’ensemble des
collaborateurs concernés :

➜ En identifiant l’ensemble des plans d’actions et indicateurs
de performance mis en place, du DG aux responsables d’équipes
ou de département, pour contribuer à l’exécution de la stratégie.

➜ En déclinant les objectifs stratégiques à tous les niveaux de
l’organisation (chaque sous entité devant porter sa contribution
individuelle aux objectifs globaux et collectifs de l’entreprise).

➜ En recherchant la cohérence entre les tableaux de bord
des différents niveaux hiérarchiques qui doivent "s'emboîter"
les uns par rapport aux autres.

● C’est pourquoi un projet BSC doit être construit en totale
interaction avec l’ensemble du management, associant ainsi
chacun au processus stratégique et impliquant tous les acteurs
dans la formalisation des scénarios de réussite.

● Les principales vertus de cet outil pour une entreprise sont :

➜ L’opportunité de clarifier la stratégie dans sa traduction
en objectifs opérationnels.

➜ La nécessité de communiquer des objectifs, des indicateurs
et leur articulation.

➜ L’harmonisation des initiatives stratégiques par la planification
et la fixation des objectifs.

➜ Le renforcement du suivi stratégique et la capitalisation
par retour d’expérience.

Balanced 
Scorecard :

un outil pour piloter
la performance

actuelle et future
des entreprises
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