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Menace des 
nouveaux 
arrivants

Nouveaux 
entrants

Obstacles
de sortie

Pouvoir de 
négociation des 

fournisseurs

Pouvoir des 
fournisseurs

Rivalité 

 
industrielle

Pouvoir des 
acheteurs

Pouvoir de 
négociation 

des acheteurs

Menace des 
produits et 
services de
substitution

Produits de 
substitution

Produits 
complémen-

taires

Coopération

Analyse des nouveaux arrivants / Obstacles d’entrée

Actions recommandées

Check List Situation actuelle

Situation future

Analyse des conséquences

MenacesOpportunités

Analyse de l’industrie

Rendements industriels très élevés

Économies d’échelle / Échelle minimale

Di�érenciation des produits

Besoins en capitaux

Frais de mutation

Accès aux canaux de distribution

Désavantages des coûts indépendants de l’échelle

Politique gouvernementale /Subventions

Attente de mesures de rétorsion

Sophistication technologique

Identité de la marque

Disponibilité des matières premières

Di�culté à changer de fournisseur

Courbe d’expérience1

Analyse des acheteurs

Actions recommandées

Check List Situation actuelle

Situation future

Analyse des conséquences

MenacesOpportunités

Ils sont concentrés, importants et représentent 
un grosse part des ventes du vendeur

Les produits qu’ils achètent à l’industrie 
représente une grande partie de leur coûts/achats

Les produits qu’ils achètent sont standardisés, 
indi�érenciés ou facilement remplaçables

Rencontrent de faibles coûts de mutation

Possèdent un bon niveau d’information

Ont des marges faibles

Ils constituent une menace concrète d’intégration

Le produit n’est pas important pour la qualité des 
produits/services des acheteurs
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Analyse des fournisseurs

Actions recommandées

Check List Situation actuelle

Situation future

Analyse des conséquences

MenacesOpportunités

Concentrés (quelques grandes entreprises) 
qui vendent à des acheteurs dispersés
Volume relatif des ventes

Pas de produits de substitution satisfaisants

Secteur non important pour les fournisseurs

Le produit des fournisseurs est un élément 
important pour les acheteurs

Les produits des fournisseurs sont e�caces et 
di�érenciés, ce qui génère des coûts de mutation

Les fournisseurs menacent l’intégration en amont
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Analyse des produits de substitution

Actions recommandées

Check List Situation actuelle

Situation future

Analyse des conséquences

MenacesOpportunités

Ils ont des prix plus compétitifs

Sont produits par des entreprises très rentables

Apportent des innovations technologiques (substitution)

Présentent des avantages en termes de cout et de qualité

Le consommateur a peu de frais de 
changement de fournisseur
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Rivalité industrielle / Obstacles de production

Actions recommandées

Check List Situation actuelle

Situation future

Analyse des conséquences

MenacesOpportunités

Concurrents nombreux et équilibrés

Taux de croissance lent de l’industrie

Coûts �xes ou de stockage élevés

Absence de di�érenciation/transfert des coûts

Croissance de la capacité par grandes étapes

Objectifs et stratégie divergents

Homogénéité des intérêts

Actifs spécialisés

Coûts �xes de production

Interrelations / Dépendances stratégiques

Barrières émotionnelles

Restrictions gouvernementales et sociales 
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Environnement interne
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Répond àRépond à

Analyse de l’environnement externe
Facteur environnemental Changement observé

Analyse de l’implication

Actions recommandées

Environnement 

Opportunités Menaces
1

Facteur environnemental Changement observé

Analyse de l’implication

Actions recommandées

Environnement 

Opportunités Menaces
2

Facteur environnemental Changement observé

Analyse de l’implication

Actions recommandées

Environnement 

Opportunités Menaces
3

Facteur environnemental Changement observé

Analyse de l’implication

Actions recommandées

Environnement 

Opportunités Menaces
4

Compétition dans l’industrie�

Substitut�

Législation

Politique�

Facteurs 
politiques

Manque de 
légitimité du 

gouvernement

Manque de
leadership

Fiscalité Augmentation 
des taux 
d’intérêt

Volatilité 
du taux 

de change

Augmentation 
de la 

population âgée

Une plus grande 
migration vers 

l'intérieur du pays

Augmentation de la 
population ayant fait 

des études supérieures

Nouvelles 
technologies de 
communication 

Nouveaux 
modèles 
d’affaires

Augmentation 
de la vitesse 

d’Internet

Longues périodes
de sécheresse

Perte de 
la couverture 

végétale

Lois 
environnementales 

plus strictes

Extraterritorialité
de la 

législation

Nouvelles 
lois anti 

corruption

Nouvelles lois 
relatives au 

commerce extérieur

Obstacles 
à l’entrée

Facteurs décisifs 
de succès

Principaux domaines 
de compétenceD
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