
COMPÉTITIVITÉ DES
ENTREPRISES ET FORCES
CONCURRENTIELLES 1

Entre 1991 et 1993 la France a connu une forte récession2.
Celle-ci a été plus longue et plus marquée que celles qui sont
apparues ces quinze dernières années. Elle a entraîné un
accroissement des défaillances (3,0 % en 1992, 3,4 % en 1993).
Toutefois, depuis les premiers mois de 1994, une reprise de
l’activité se manifeste3. Sa vigueur et son ampleur dépendent,
pour une large part, de la capacité des entreprises à exploiter
leur compétitivité, ce qui dépend de leurs décisions actuelles,
particulièrement en matière d’investissement de modernisation.

BERNARD PARANQUE
Direction des Entreprises

Observatoire des entreprises

■ Dans son Rapport économique
annuel pour 1993, la Commission
des Communautés européennes
étudie l’« Évolution de la
compétitivité aux États-Unis, au
Japon et dans la Communauté ». La
compétitivité y est définie au niveau
macro-économique comme la
capacité d’un pays « d’accroître sa
part des marchés d’exportation ou
de soutenir un taux de croissance

plus élevé sans que son solde
courant se détériore ». Si dans ce
contexte l’indicateur « de
compétitivité le plus couramment
utilisé est fondé sur les coûts
salariaux unitaires… » c’est qu’il
permet de calculer un indice des
coûts salariaux d’un pays par rapport
aux indices de coûts salariaux de
ses partenaires étrangers.

                                                  
1 Communication au quatrième Congrès de l’Association internationale de management stratégique, Paris, du

2 au 4 mai 1995, extrait de « Compétitivité et rentabilité des entreprises industrielles », Banque de France,
collection Entreprises, juin 1995.

2 Artus P., 1994
3 Lettre de conjoncture de la BNP, juillet-août 1994 et enquêtes de conjoncture de la Banque de France…

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 2e trimestre 1995 – Supplément « Études » 121



COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET FORCES CONCURRENTIELLES

■ Toutefois, dans une étude datant
de 1993 « Les PME : technologie et
compétitivité », l’OCDE précise que
« l’analyse micro-économique met
en relation les éléments de
compétitivité d’une entreprise avec
l’ensemble de ses fonctions et des
décisions qui touchent à son activité,
sa croissance, sa rentabilité, son
financement, son équilibre financier,
sa gestion » 1. Les auteurs précisent
alors qu’ « à l’évidence, il n’existe
pas, à l’heure actuelle, de modèle
théorique mettant en relation ces
variables et pouvant fournir une
explication de la compétitivité des
PME ».

■ L’objet de cet article est alors
d’expliciter l’enchaînement, qui, de
la productivité à la compétitivité,
conditionne la formation de la renta-
bilité des entreprises. Pour ce faire,
trois niveaux de performances sont
proposés, le niveau « physique », le
niveau « marchand » et le niveau
« financier » auxquels correspondent
respectivement la productivité du
travail et du capital, le taux de marge
et la rentabilité. On présente une
typologie des comportements des
entreprises industrielles françaises
en 1993 constituée à partir d’un
échantillon de plus de
7 000 sociétés adhérant à la
Centrale de bilans de la Banque de
France. Puis, sur un sous-
échantillon d’entreprises ayant
participé à l’enquête Sesame et
présentes dans la base de données
qualitatives de la direction des
Entreprises de la Banque de France,
on analysera les relations entre ces
comportements et les forces concur-
rentielles auxquelles sont soumises
ces entreprises.

■ Dans cette dernière perspective,
la compétitivité peut se définir
comme la capacité, pour une firme,
à vendre ses produits à un prix tel
que l’entreprise puisse assumer ses
engagements vis-à-vis des tiers et
assurer son développement.

                                                  
1 Cité par Problèmes économiques,

janvier 1994
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PRÉSENTATION DE L’ÉCHANTILLON GLOBAL
Les tranches d’effectifs ont été définies de la manière suivante :

SEUILS D’EFFECTIFS RETENUS POUR DÉFINIR LES TAILLES EN 1991
Tranches de taille Seuils Pourcentage d’entreprises Pourcentage d’effectifs

1 (PPMI) ........................... ≤100 salariés 63,2 12,9

2 (GPMI) .......................... de 101 à 500 salariés 28,8 25,6

3 (GE)............................... de 501 à 2 000 salariés 6,6 25,4

4 (TGE) ............................ plus de 2 000 salariés 1,3 36,0

Ensemble ................... 100,0 100,0

Le poids de chaque taille dans la population totale est stable d’une année à l’autre,
la structure de l’échantillon est donc constante sur la période étudiée.

Par rapport au fichier exhaustif des entreprises soumises au régime des bénéfices indus
triels et commerciaux tenu par l’INSEE, le taux de couverture de l’échantillon en terme
d’effectifs est de 51,9 % en 1990.

La structure sectorielle de l’échantillon est stable sur la période sous revue. Elle montre
une part équivalente des secteurs des biens intermédiaires et des biens de consommation
courante (respectivement 36,8 % et 36,5 %).

STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON COMPARÉE
À CELLE DE L’INDUSTRIE NATIONALE EN 1991

(en pourcentage)

Échantillon de l’étude Industrie (a) Taux de couverture

Nombre
d’entreprises

Effectifs Nombre
d’entreprises

Effectifs Nombre
d’entreprises

Effectifs

PMI (moins de 500 salariés) .......................... 92,1 38,6 98,9 55,5 9,2 32,8

GE.................................................................. 7,9 61,4 1,1 44,5 62,6 65,0

Biens intermédiaires....................................... 37,1 33,1 28,3 32,0 11,8 48,7

Biens de consommation courante ................... 35,8 22,5 38,7 28,0 8,3 38,0

Biens d’équipement professionnel.................. 23,1 26,3 21,4 28,0 9,7 44,1

Biens d’équipement ménager ......................... 0,6 1,6 0,5 1,6 10,8 49,8

Construction automobile et
autres matériels de transport....................... 3,4 16,5 1,8 10,3 16,7 75,2

Ensemble ......................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 9,0 47,1

(a) Fichier exhaustif des entreprises soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux tenu par l’INSEE

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 56 58 Mise à jour le 5 octobre 1994

Relativement au fichier exhaustif de l’INSEE, il apparaît une certaine surévaluation de
la part du secteur des biens intermédiaires et de la construction automobile ; le secteur
des biens de consommation courante est quelque peu sous-représenté, ainsi que les PMI et,
dans une moindre mesure, les secteurs des biens d’équipement professionnel. Néanmoins,
globalement, l’échantillon retenu permet d’effectuer une analyse solide.
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1. Une typologie des comportements en 1993
La mise en évidence de comportements homogènes et spécifiques d’entreprises se fonde sur un

ensemble de critères qu’il convient d’expliciter1. Suivant la problématique définie pour ce travail, on
s’est attaché à différencier les entreprises sur leur compétitivité à partir des ratios de la politique
d’investissement, de structure de la combinaison productive et de la contrainte financière2.

1.1. La compétitivité : évaluation et mesure

L’évaluation de la situation économique d’une entreprise implique, en partant des objectifs de
référence fixés par le (ou les) dirigeant (s), de s’interroger sur les moyens mis en œuvre par ceux-ci et de
pouvoirmesurer les effets obtenus(Jacot J.H., 1990). Sur le plan de l’analyse financière réalisée à partir
de documents comptables, la mesure des effets obtenus pose peu de problèmes en s’appuyant sur
l’hypothèse de maximisation de la rentabilité3. Si toutes les difficultés ne sont pas aplanies, elles sont
moins nombreuses que pour l’appréciation des moyens mis en œuvre. En effet, pour ces derniers,
hormis des éléments quantitatifs concernant l’investissement, le financement et l’emploi, on ne dispose
d’aucune information qualitative à propos de l’organisation de la production, de la politique
commerciale suivie ou encore des technologies utilisées. Cette carence empêche alors de véritablement
cerner les objectifs de référence, sauf à les réduire à l’hypothèse de maximisation déjà mentionnée.

Nonobstant cette difficulté, il apparaît nécessaire d’identifier trois étapes : «à savoir la
reconnaissance de niveaux trop souvent confondus dans l’évaluation économique : le niveau
« physique », le niveau« marchand », le niveau« financier » » (Jacot J.H., 1990).

Au niveau « physique » correspond la productivité (ou rendement) du travail et du capital. Ce niveau
« physique » est celui de la mise en œuvre concrète de la combinaison productive, ce qui intègre à la
fois la dimension technologique et la dimension organisationnelle du processus de production, sans
oublier celle de la gestion des ressources humaines. De ce fait, la productivité, liée à ce niveau
« physique », dépend tout autant des facteurs quantitatifs (effectifs, capital…) que qualitatifs (formation,
condition de travail…). On peut dire qu’elle est un des déterminants de la compétitivité des entreprises
puisqu’elle sanctionne le déroulement du processus de fabrication du point de vue des facteurs de
production.

La compétitivité correspond au niveau « marchand » et dépend, outre de la productivité du travail et
du capital, de « l’excellence de la production » à savoir, la qualité, la fiabilité, la fluidité (stock zéro), la
flexibilité, la sécurité, etc. À partir des données comptables, et faute d’information sur les parts de
marché, l’indicateur pertinent pour rendre compte de la sanction du marché est le taux de marge. En
effet ce taux résulte, tout à la fois, de la maîtrise des coûts, via la politique de prix suivie par l’entreprise
et la qualité du service rendu aux clients, et de la gestion de l’organisation de la production et des
ressources humaines.

Le troisième niveau, « financier », fait alors intervenir la rentabilité économique4. Il se distingue du
précédent par la prise en compte au dénominateur non plus de la production mais du capital. Il permet
alors de dissocier les enjeux de concurrence (compétitivité) des enjeux de la rentabilité, les seconds
pouvant se faire au détriment des premiers, voire du niveau physique. Ce triptyque peut s’illustrer de la
manière suivante sous le titre : «Le « télescopage » des trois niveaux de productivité (du travail et du
capital), de compétitivité (marge de profit) et de rentabilité (taux de profit) »tiré de l’article de
Jacot J.H. (page 67) :

                                                  
1 Voir Lebart, Morineau, Fenelon, « Traitement des données statistiques » Dunod, 2e édition 1982
2 En effet, il s’agit de différentes fonctions conditionnant la compétitivité.
3 Ou d’optimisation, terme qui introduit la notion de relatif, c’est-à-dire compte tenu de l’environnement de l’entreprise
4 Il est possible aussi de retenir la rentabilité financière.
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avec :

P/K = taux de profit ou rentabilité économique, soit l’excédent global rapporté au capital engagé

P/Y = taux de marge, soit excédent brut global/valeur ajoutée globale, soit excédent brut
global/production

Y/K = productivité ou efficacité du capital avec soit la production, soit la valeur ajoutée ramenée
au capital engagé

Y/L = productivité ou rendement apparent du travail avec au dénominateur les effectifs

W/L = coût unitaire de la main-d’œuvre

À partir de ces éléments de réflexion, il apparaît que si la rentabilité est conditionnée par la
productivité du travail, du capital et la compétitivité, les modalités de sa « construction » peuvent
fortement différer selon les firmes, non seulement en fonction de leur marché, mais aussi par des
arbitrages spécifiques sur la productivité (gain de productivité du travail et/ou du capital) et la
compétitivité (prix – hors prix), et donc sur la décision d’investissements façonnant la combinaison
productive et la structure financière correspondante.

Cette approche doit cependant être complétée en identifiant le plus précisément possible à la fois le
type d’environnement dans lequel sont insérées les entreprises et les modes d’organisation qu’elles
mettent en œuvre pour gérer celui-ci. Si le recours aux données comptables limite un tel travail, pour
autant la diversité de situation des entreprises correspond à une variété de modes d’organisation, de
choix techniques, de déterminants de la rentabilité (voir entre autres Porter M., 1986 ; Salais R. et
Storper M., 1993).

Cette démarche permet de fonder le recours à certains indicateurs. «La maximisation du taux de
profit ne définit pas, par elle-même, une hiérarchie des choix entre modèles de production. Tous les
modèles de production sont, en effet, profitables s’ils sont mis en œuvre de façon cohérente »(Salais
R., Storper M., page 74).

Par conséquent, il importe de s’attacher à cette « mise en œuvre » à la fois dans le passage d’un
niveau à l’autre (Jacot J.H., 1990) mais aussi dans la réalisation de la rentabilité. Ceci est rendu possible
en ayant recours à certaines décompositions. «Ce ne sont pas de simples forces algébriques
« formelles » ; ce sont des contradictions que la firme rencontre dans la réalité de son fonctionnement
et entre lesquelles elle doit négocier une sorte « d’équilibre dynamique », dont la nature est
particulière à chaque modèle de production, ainsi qu’aux différents compromis réalisables entre
eux» 1.

Cette approche permet donc de définir une grille de lecture de la gestion de la contrainte de
rentabilité, c’est-à-dire la maîtrise de « l’équilibre dynamique ».

1.2. Caractérisation des situations économiques et financières

Il est possible de représenter de manière synthétique la situation relative des entreprises les unes par
rapport aux autres (Bardos M., Paranque B., 1992). Pour ce faire, on calcule des axes à partir des ratios
de base choisis (cf. encadré page suivante). On constate alors une forte différenciation des entreprises de
part et d’autre des axes que l’on va décrire à partir de leur corrélation avec les ratios2.

                                                  
1 Voir Salais R. et Storper M., 1993, pages 67 à 74
2 Le premier axe en facteur est obtenu par un algorithme qui calcule la droite des moindres carrés, puis un deuxième axe est

calculé orthogonalement au premier et ainsi de suite...
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DESCRIPTION DES CINQ PREMIERS AXES
Valeur Inertie en Corrélation ratios – facteurs

propre pourcentage négative positive

Axe 1 2,5 18,1 Charge de la dette (0,7) Taux d’accumulation élargi (0,7)

Taux de variation de la valeur ajoutée (0,7)

Taux de croissance du capital (0,7)

Taux de variation des effectifs (0,6)

Axe 2 1,8 12,7 Efficacité du capital (0,7) Délais rotation besoins en fonds de roulement (0,5)

Coût unitaire de la main-d’œuvre (0,5)

Axe 3 1,6 11,4 Coût unitaire de la main-d’œuvre (0,6) Part effectifs de production dans effectif total (0,5)

Axe 4 1,3 9,0 Taux d’apports externes (0,6)

Axe 5 1,1 7,8 Délais de rotation des besoins
en fonds de roulement (0,5)

Taux d’investissement productif (0,5)

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 56 58 Mise à jour le 5 octobre 1994

VARIABLES RETENUES POUR L’ÉTUDE DES COMPORTEMENTS
14 ratios actifs qui participent à la définition des comportements :

Charge de la dette
Valeur ajoutée globale/capital engagé (efficacité ou productivité du capital)
Taux d’accumulation élargie
Taux de variation de la valeur ajoutée globale
Variation des effectifs en pourcentage
Taux de croissance du capital financier
Délai des besoins en fonds de roulement
Taux d’exportation
Taux d’investissement productif/valeur ajoutée globale
Taux de rémunération des associés
Taux de rémunération des prêteurs
Taux d’apports externes
Effectif productif/effectif total
Coût unitaire de la main-d’œuvre

10 ratios illustratifs qui complètent l’analyse des résultats obtenus :
Rentabilité financière
Taux d’investissement total
Rentabilité brute globale
Excédent brut global/valeur ajoutée globale
Capital engagé/frais de personnel (intensité capitalistique)
Productivité (rendement) apparente de la main-d’oeuvre
Taux de rotation de l’équipement productif
Capitaux propres/bilan net
Coût moyen des apports externes
Part des concours bancaires courants dans les apports externes

Les cinq premiers axes retenus représentent 59 % de l’inertie totale, les trois premiers à eux seuls en
expriment 42 %.

Le premier axe(inertie : 18,1 %), correspond à la contrainte de financement de l’accumulation. En
effet, lui sont fortement corrélés :

– d’une part la charge de la dette,

– d’autre part le taux d’accumulation élargie, le taux de croissance du capital financier, le taux de
variation de la valeur ajoutée et le taux de variation des effectifs.
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Ainsi, on trouve d’un côté les firmes pour lesquelles la charge de la dette, par exemple, est
importanteet/ou dont le taux d’accumulation est très faible, de l’autre, des entreprises en situation
symétrique1.

Les entreprises s’opposent donc sur la politique d’investissement et son financement compte tenu de
l’évolution de leur activité. Cette dernière dépend tout à la fois de la conjoncture générale mais aussi de
la propre capacité des firmes à améliorer leur compétitivité, y compris dans un contexte dépressif.

Le deuxième axe(inertie : 12,7 %) caractérise la maîtrise de la combinaison productive, au travers de
corrélations importantes (de haut en bas du graphique) :

– d’une part des délais de rotation des besoins en fonds de roulement et du coût unitaire de la main-
d’œuvre ;

– d’autre part de l’efficacité du capital.

Sur cet axe, la différenciation des firmes s’opère en fait sur la nature de la combinaison productive et
son efficacité. On relève que les petites PMI s’opposent aux grandes entreprises de moins de
2 000 salariés.

Le troisième axe(inertie : 11,4 %) concerne l’emploi appréhendé par le coût de la main-d’œuvre
d’une part, et de l’autre, le poids des effectifs de production dans l’effectif total. Indirectement, il nous
éclaire sur l’organisation du travail et la structure de l’emploi.

1.3. Une typologie des comportements

À partir de cette première approche, il est possible alors d’identifier six classes de
comportements2.

DÉCOMPOSITION DE L’INERTIE CALCULÉE SUR LES 10 AXES
APRÈS CONSOLIDATION

Inerties Effectifs Poids Distances

Inertie inter classes ..................................................................... 4,0214
Inerties intra-classe

Classe 1/6 .................................................................... 1,8950 3 161 3 161,00 0,5649
Classe 2/6 .................................................................... 0,9012 942 942,00 3,8816
Classe 3/6 .................................................................... 1,4446 713 713,00 6,5824
Classe 4/6 .................................................................... 1,1658 658 658,00 8,0677
Classe 5/6 .................................................................... 1,3408 667 667,00 7,4938
Classe 6/6 .................................................................... 1,5976 911 911,00 8,6902

Inertie totale................................................................................ 12,3665

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 56 58 Mise à jour le 5 octobre 1994

                                                  
1 Une proximité plus ou moins grande entre deux ratios traduit la plus ou moins grande corrélation entre ces deux ratios. En

revanche, une proximité entre un ratio et une entreprise signifie, en moyenne, que ce ratio a une valeur élevée pour cette
entreprise. En moyenne, car la position de l’entreprise (qui est un espace à deux dimensions) ne dépend pas d’un ratio
mais de l’ensemble des ratios. Voir à ce sujet : Lebart, Morineau, Fenelon, « Traitement des données statistiques », Dunod
2e édition 1982.

2 La procédure utilisée pour définir ces classes est une classification ascendante hiérarchique. Elle est réalisée sur
l’ensemble des entreprises repérées par leurs coordonnées factorielles. Une première étape d’agrégation autour de centres
mobiles (type « k-means » ou « nuées dynamiques ») conduit à la construction rapide d’une partition contenant un grand
nombre de petits groupes (une centaine par exemple). Ces groupes sont sensés être des morceaux de classes « réelles »
que l’algorithme de partitionnement a éclatées.

Pour obtenir d’emblée une partition préalable de bonne qualité, on y intègre une procédure d’auto-validation. Celle-ci
consiste à réaliser plusieurs partitions successives (les « partitions de base ») puis à les croiser. On retient comme classes
finales les groupes stables (appelés aussi « formes fortes ») constitués par les groupes d’individus classés ensemble dans
les partitions de base.

Dans une seconde étape, on construit un arbre hiérarchique à partir des centres de ces groupes stables.
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La première classe (cf. tableau « Typologie des entreprises en 1993 » ci-après), dite « autonome »,
réunit 44,9 % des entreprises. Il s’agit essentiellement de petites PMI de moins de 100 salariés (68,8 %
de ces PMI, alors qu’elles représentent 64,4 % de l’ensemble de l’échantillon) et des firmes des biens
intermédiaires (42,5 %, contre 37,1 %). Ces sociétés supportent des délais de rotation des besoins en
fonds de roulement importants (86 jours, contre 81,8 jours en moyenne pour l’ensemble de
l’échantillon) et occupent plus de salariés de production (80,4 % de l’effectif total, contre 76,1 % en
moyenne). Peu endettées (46,8 %, contre 51,6 %), investissant peu (7,4 %, contre 9,8 %), elles ont subi
une baisse de l’activité et ont réduit leurs effectifs. Elles ont su, toutefois, maîtriser leur contrainte de
rentabilité et leur taux de marge.Elles sont un peu plus compétitives que la moyenne (23,3 %, contre
20,5 %) mais souffrent d’un déficit du niveau « physique », ce qui peut hypothéquer l’avenir. En outre,
leur taux de dépenses immatérielles, étant un des plus faibles (1,7 %, contre 2,6 % en moyenne sur
l’ensemble de l’échantillon), renforce cette hypothèque compte tenu de l’importance croissante de cette
dimension de la compétitivité (Coriat B., Taddeï D., 1992).

La deuxième classe, qualifiée d’« exportatrice », rassemble 13,3 % des sociétés appartenant
essentiellement au secteur des biens d’équipement professionnel (33,6 %, contre 23,1 % de l’ensemble
de l’échantillon). Il s’agit de firmes employant entre 100 et 2 000 salariés. La faible efficacité du capital
(48 %, contre 63 %) est la contrepartie d’une forte intensité capitalistique. Autonomes, elles ont peu
investi mais supportent des délais de rotation des besoins en fonds de roulement élevés et sont
fortement exportatrices.Leur compétitivité (26,5 %, contre 20,5 %) s’appuie sur une forte productivité
de la main-d’œuvre, malgré une efficacité du capital la plus faible de la typologie (48,8 %, contre
63,0 %), ce qui pèse sur leur rentabilité économique. Le taux de dépenses immatérielles est important
(3,6 %), y compris les deux années antérieures, et a ainsi dû contribuer à leurs performances.

La troisième classe regroupe 10,1 % des firmes, en particulier des entreprises employant entre 500 et
2 000 salariés, du secteur des biens d’équipement professionnel (31,3 %) et des biens de consommation
courante (42,6 %). Elles ont embauché (taux de variation des effectifs de 1,6 %, contre – 3,2 % pour
l’ensemble de l’échantillon), sont très rentables et investissent. Cette classe est dénommée « rentable »
car elle est caractérisée par un enchaînement qu’on peut qualifier de « vertueux » : forte productivité
de la main-d’œuvre et efficacité moyenne du capital vont de pair avec un taux de marge important.
Cet enchaînement s’appuie sur un taux de dépenses immatérielles très fort (5,2 %) et soutenu (5,5 % en
1991 et 5,3 % en 1992).

La classe 4, dite « investisseuse », est formée de 9,3 % des entreprises de l’échantillon. Il s’agit
surtout de petites PMI et de firmes appartenant principalement au secteur des biens intermédiaires. La
charge de la dette est élevée tout en restant inférieure à la moyenne générale (96,9 % de l’excédent brut
global, contre 133,8 %). Elles ont connu une forte progression de l’activité (+ 12,5 %, contre – 3,2 %) et
ont pu embaucher (+ 8,2 %, contre – 3,2 %). Fortement investisseuses (taux d’investissement net total
de 37,4 %, contre 12,5 %), elles sont largement endettées, ce qui ne les empêche pas de dégager une
rentabilité économique importante (15,2 %, contre 11,5 %).Plus compétitives que la moyenne (29,4 %,
contre 20,5 %), elles souffrent toutefois d’un déficit d’efficacité du capital correspondant sans doute
aux délais de retour sur investissement et à un effort d’investissements immatériels moyen(2,3 %,
2,4 % et 2,6 %, contre 2,7 %, 2,6 % et 2,6 % pour l’ensemble de l’échantillon).

La classe 5, avec 9,5 % des sociétés, réunit des petites PMI et des entreprises des secteurs des biens
de consommation courante et des biens d’équipement professionnel. « Peu capitalistiques », elles ont
bénéficié d’une hausse de la valeur ajoutée et ont connu une moindre baisse de l’emploi (– 1,1 %).
Avec la plus forte proportion d’effectif de production et le plus faible coût unitaire de la main-d’œuvre,
elles sont rentables. Autonomes, les délais de rotation des besoins en fonds de roulement étant très
faibles (28,3 jours), elles exportent peu (8,2 %).Elles sont peu compétitives(le taux de marge est de
17,6 %, contre 20,5 % pour l’ensemble de l’échantillon)mais elles compensent ce handicap par une
forte
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efficacité du capital qui leur procure un net avantage au niveau « financier ».Leur taux de dépenses
immatérielles est le plus faible (1,3 %) mais doit être relativisé au regard de la spécificité de ces
entreprises et des limites de l’indicateur qui ne tient pas compte de l’immatériel « incorporé » comme le
savoir-faire des salariés acquis « sur le tas ».

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES EN 1993
(données en pourcentage sauf indication contraire)

Moyenne des ratios

Classe 1

Auto-
nomes

Classe 2

Expor-
tatrices

Classe 3

Rentables

Classe 4

Investis-
seuses

Classe 5

Peu capita-
listiques

Classe 6

En diffi-
culté

Ensemble

Part de la classe dans l’échantillon (%) .. 44,9 13,3 10,1 9,3 9,5 12,9 100,0

Ratios actifs
Charge de la dette .................................. 77,9 77,1 53,6 96,9 66,5 526,6 133,8
VAG / capital engagé ............................ 57,4 48,0 ns 55,7 130,5 54,9 63,0
Taux d’accumulation élargie .................. 1,0 7,0 12,1 18,5 22,8 - 20,3 3,8
Taux de variation de la VA .................... ns 0,0 ns 12,5 2,3 - 25,4 - 3,2
Taux de variation des effectifs ............... - 3,8 ns 1,6 8,2 - 1,1 - 11,6 - 3,2
Taux de variation du capital ................... 1,3 4,6 ns 27,3 5,1 - 10,7 3,1
Délais BFR (a) ....................................... 86,0 102,5 ns 71,1 28,3 96,6 81,8
Taux d’exportation ................................. 7,5 55,4 ns 11,7 8,2 ns 16,4
Taux d’investissement productif............ 7,4 ns 6,8 32,2 4,8 7,6 9,8
Taux de rémunération des associés ........ 1,6 1,9 9,2 1,9 ns 1,2 2,5
Taux de rémunération des prêteurs ........ 12,5 12,5 13,6 10,0 ns ns 15,3
Taux d’apports externes......................... 46,8 38,1 33,9 77,7 25,2 96,5 51,6
Effectif productif/effectif total ............... 8,0 ns 49,2 80,7 81,9 73,8 76,1
Coût de la main-d’œuvre (b)................... 181,2 210,4 278,2 190,2 179,6 ns 197,8

Ratios illustratifs
Rentabilité financière ............................. 2,5 3,6 8,6 3,1 6,1 - 24,4 0,2
Rentabilité brute globale ........................ 12,3 ns 17,5 15,2 18,0 - 4,4 11,5
EBG/VAG ............................................. 23,3 26,5 30,6 29,4 17,6 - 7,8 20,5
Taux d’investissement total .................... 9,2 ns 10,4 38,4 5,8 ns 12,5
Capital engagé/frais de personnel.......... ns 357,7 317,6 336,9 140,3 246,7 280,8
Valeur ajoutée/effectif (b)....................... 244,0 301,0 436,1 289,6 227,7 187,0 266,4
Taux de rotation
des équipements productifs.................... 298,6 311,6 644,3 296,5 647,4 ns 376,5
Capitaux propres/bilan ........................... 37,7 42,4 42,6 32,1 ns 16,9 35,4
Coût moyen des apports externes........... 11,6 10,7 11,0 9,0 19,6 ns 11,9
CBC/apports externes............................ ns 24,7 23,0 23,1 16,0 37,4 26,9
Taux de dépenses immatérielles.............. 1,7 3,6 5,2 ns 1,3 1,7 2,6

Proportion
Biens intermédiaires ............................... 42,5 ns 23,4 44,4 25,2 ns 37,1
Biens de consommation courante ............ ns 27,2 42,6 ns 44,4 30,0 35,7
Biens d’équipement professionnel........... 17,0 33,6 31,3 16,1 27,6 29,0 23,1
Biens d’équipement ménager .................. ns ns ns ns ns ns 0,6
Construction automobile ........................ ns ns 1,7 ns ns ns 3,4
Petites PMI ............................................. 68,8 41,8 54,1 70,4 79,0 ns 64,4
Grandes PMI........................................... ns 39,1 ns ns 18,4 ns 28,2
Grandes entreprises................................. 3,4 15,7 12,9 3,0 1,9 ns 6,2
Très grandes entreprises ......................... ns ns ns ns ns ns 1,2

Variables qualitatives
(proportion dans la classe) ≤0 > 0 ≤0 > 0 ≤0 > 0 ≤0 > 0 ≤0 > 0 ≤0 > 0 ≤0 > 0

Rentabilité brute globale –
taux d’accumulation
(solde global)) ..................................... – 73,5 ns ns 38,4 – 56,7 – 55,5 – – 75,4 34,2 65.8

Rentabilité brute globale –
taux de variation de la valeur ajoutée .. – 92,5 – 84,6 ns ns 32,7 – ns ns ns ns 12,2 87.8

Taux accumulation –
taux de variation de la valeur ajoutée .. 41,8 ns ns – 67,9 ns ns – 76,9 – 92,0 37,1 62.9

(a) En jours
(b) En milliers de francs par personne
ns : non significatif relativement à la moyenne ou à la fréquence générale de l’échantillon

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 56 58 Mise à jour le 5 octobre 1994
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Les entreprises « en difficulté » sont réunies dans la classe 6 (12,9 % des sociétés). Aucune
spécificité en terme de taille n’apparaît. Seules, les entreprises du secteur des biens d’équipement
professionnel sont un peu plus nombreuses.Il s’agit de sociétés dont la charge de la dette est dans un
rapport de5 à 1 relativement au reste de l’échantillon. La chute de l’activité et de l’emploi se conjugue
avec des rentabilités négatives, une efficacité du capital et une productivité du travail insuffisantes, bien
que leur taux de dépenses immatérielles soit un peu plus élevé que la moyenne (3,5 %, contre 2,6 %).

Par ailleurs, les entreprises des classes 3 et 4 ont bénéficié d’un différentiel « rentabilité-coût » plus
souvent positif.

DIFFÉRENTIEL « RENTABILITÉ BRUTE GLOBALE –
TAUX D’INTÉRÊT APPARENT » EN 1993

(proportion en pourcentage)

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Ensemble

≤0.............. 46,0 44,3 39,3 19,9 49,9 97,1 48,7

> 0 ............ 54,0 55,7 69,7 80,1 50,1 2,8 51,3

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 56 58 Mise à jour le 5 octobre 1994

Au total, la diversité de situation peut s’expliquer par des sensibilités différentes à la récession et au
recul de l’activité. S’en tenir là serait sans aucun doute réducteur si on ne tenait pas compte des
caractéristiques propres à chaque entreprise en matière de technologie, de politique commerciale, de
stratégie et de modes d’organisation du travail. Autrement dit, à la diversité des structures économiques
correspond une diversité de positionnement sur les marchés et les processus de production.

2. L’intensité de la concurrence évaluée à partir des données qualitatives
Compte tenu des limites de l’approche comptable, il est apparu intéressant d’apporter un éclairage

sur ce sujet à partir de l’enquête réalisée par la Banque de France dans le cadre de son projetSesame.

Cette enquête a permis de créer une nouvelle base de données qualitatives sur le comportement
stratégique des entreprises françaises. L’objectif de cette initiative est de permettre à la Banque
d’enrichir l’approche comptable et financière des entreprises par une analyse stratégique.

Cette base de données, en cours de construction à l’échelon national depuis 1993, est constituée à
partir d’enquêtes directes auprès de chefs d’entreprise volontaires, à l’aide d’un questionnaire
spécifique assisté par ordinateur. Deux cents questions permettent de cerner, d’une part les
caractéristiques de l’environnement au sens large (clients, fournisseurs, nouveaux entrants, produits de
substitution, rivalité interne) et, d’autre part les orientations stratégiques par activité (positionnement,
objectifs, avantages concurrentiels recherchés et fonctions privilégiées dans la poursuite de ces
objectifs).

En 1993, pour la première fois, 2 000 chefs d’entreprisedes secteurs des biens d’équipement
professionnel et des biens intermédiairesont répondu à un questionnaire, au cours d’entretiens
approfondis d’une durée moyenne de 2 heures 30. Ne sont retenues que les 819 firmes dont le chiffre
d’affaires est réalisé pour au moins 95 % sur l’activité principale.

On s’intéressera, en particulier, àl’intensité concurrentielleà laquelle sont confrontées les
entreprises (Porter M. , 1986).
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2.1. Concepts utilisés

La caractérisation dynamique de l’environnement est effectuée à l’aide d’une approche structurelle
du secteur ayant pour ambition de donner la position relative de l’entreprise par rapport à cinq forces
extérieures (les fournisseurs, les clients, les nouveaux entrants, les produits de substitution et les
concurrents directs).

La combinaison de ces cinq forces, mesurée par l’indicateur « d’intensité concurrentielle »
caractérise le niveau d’attractivité du secteur.

Chaque force est décomposée dans le questionnaire selon, en moyenne, une dizaine de questions
élémentaires.

La force « client » se définit comme le pouvoir exercé par les clients, limitant les marges de
manœuvre de l’entreprise et contraignant ses résultats financiers. Son niveau dépend, entre autres, de la
concentration relative des clients, de leur sensibilité particulière au prix en regard de l’originalité et de la
spécificité du produit.

La force « fournisseurs » se définit, en symétrique, comme le pouvoir de contrainte exercé par les
fournisseurs sur les décisions stratégiques de l’entreprise et met en jeu des critères similaires à ceux
utilisés dans la relation en aval avec les clients.

La force « nouveaux entrants » mesure le niveau de risque d’apparition de nouveaux concurrents
dans le secteur et donc le risque d’aggravation de l’intensité concurrentielle globale, directement relié
au niveau des « barrières à l’entrée » au secteur (réglementations particulières, économies d’échelle…).

La force « produits de substitution » mesure le risque de substitution des produits du secteur par
d’autres produits, différents, mais remplissant les mêmes fonctions et dont les prix et les types de
clientèles doivent être soigneusement examinés.

La force « rivalité interne» mesure la concurrence directe d’entreprises du secteur, restreignant les
potentialités de l’entreprise, en termes de volume vendu ou de marges appliquées. Le taux de croissance
du secteur, l’existence de surcapacités… influent, entre autres, sur le niveau de cette menace.

2.2. L’intensité de la concurrence en 1993
selon l’appartenance aux classes de la typologie

Les 819 entreprises se répartissent dans les classes de la typologie de manière un peu différente de la
répartition observée sur l’ensemble de l’échantillon.

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DANS LES CLASSES
(en pourcentage)

Autonomes Exportatrices Rentables Investisseuses Peu
capitalistiques

En difficulté

ÉchantillonSesame........... 44,7 22,3 6,6 7,2 4,9 14,3

Échantillon total................ 44,9 13,3 10,1 9,3 9,5 12,9

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 56 58 Mise à jour le 5 octobre 1994

Ces 819 entreprises sont plus « exportatrices » que l’ensemble de l’échantillon mais aussi un peu
moins « rentables ». Elles sont un peu moins souvent « investisseuses » mais un peu plus fréquemment
« en difficulté ». Par rapport à l’échantillon total, la proportion d’entreprises ayant entre 100 et
2 000 salariés y est plus forte (52,8 %, contre 35,4 %).

Parmi ces firmes, 23,1 % considèrent l’intensité concurrentielle (Porter M., 1986) comme assez
faible, 75,8 % comme étant moyenne et 1,1 % l’estiment assez élevée.
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INTENSITÉ CONCURRENTIELLE ET CLA SSES
(en pourcentage)

Autonomes Exportatrices Rentables Investis-seuses Peu capita-
listiques

En difficulté Ensemble

Assez faible .... 21,6 24,0 25,9(a) 25,4(a) 20,0 24,8 23,1

Moyenne......... 77,0 76,0 74,1 74,6 75,0 73,9 75,8

Assez élevée ... 1,4 0,0 0,0 0,0 5,0 (a) 1,7 1,1

(a) En gras : proportion supérieure à celle relevée sur l’ensemble de l’échantillon

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 56 58 Mise à jour le 5 octobre 1994

Globalement, on constate une indépendance entre la classe et l’intensité concurrentielle, ce qui
traduit une diversité de stratégies non liées à un profil économique et financier particulier. Néanmoins,
on peut relever quelques spécificités.

Les entreprises « rentables » sont confrontées plus souvent à une intensité concurrentielle « assez
faible » et donc bénéficient d’un potentiel de profit assez élevé, ce qui est cohérent avec le profil
financier obtenu. C’est aussi le cas des « investisseuses », alors que les « peu capitalistiques » sont, plus
souvent que les autres entreprises, confrontées à une intensité concurrentielle « assez élevée ».

2.3. Les cinq forces

Des écarts apparaissent néanmoins sur les composantes de l’intensité concurrentielle. La
décomposition selon les cinq forces de Porter M. permet en effet de mettre en évidence des différences
d’environnement selon la classe d’appartenance.

FRÉQUENCE DES RÉPONSES PAR CLASSE
SELON L’INTENSITÉ DE LA FORCE ET DES BARRIÈRES À L’ENTRÉE

(de 1 « faible » à 5 « él evée ») (a)
(en pourcentage)

Classes Rivalité Clients Fournisseurs
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

Autonomes.............. 2,2 26,2 56,0 15,0 0,6 0,8 25,4 56,617,2 1,6 26,0 58,7 13,7
Exportatrices........... 3,3 33,9(b) 51,9 10,9(c) 0,0 1,1 26,8 61,2 10,9 0,6 34,4 53,0 12,0
Rentables ................ 3,7 29,6 51,9 14,8 0,0 5,6 24,1 63,0 7,4 3,7 25,9 53,7 16,7
Investisseuses.......... 3,4 30,5 57,68,5 0,0 1,7 25,4 57,6 15,3 1,7 18,6 67,8 11,9
Peu capitalistiques .. 2,5 32,5 42,5 22,5 0,0 0,0 22,5 65,0 12,5 0,0 22,5 67,5 10,0
En difficulté ............ 0,0 23,9 56,4 18,8 0,9 1,7 22,2 59,0 17,1 0,0 29,9 61,5 8,6

Ensemble ......... 2,3 28,5 54,3 14,5 0,4 1,3 25,0 58,9 14,8 1,2 27,7 58,612,5

Classes Produits de substitution Nouveaux entrants
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Autonomes..................... 4,7 23,9 46,9 22,1 2,4 0,3 1,1 29,0 56,3 13,4
Exportatrices.................. 2,2 19,6 54,4 21,7 2,2 0,0 0,0 22,4 68,9 8,7
Rentables ....................... 3,5 31,0 51,7 13,8 0,0 0,0 1,9 29,6 51,9 16,7
Investisseuses................. 19,4 19,4 32,3 25,8 3,2 0,0 3,4 39,0 45,8 11,9
Peu capitalistiques ......... 0,0 42,1 36,8 21,1 0,0 0,0 0,0 20,0 57,5 22,5
En difficulté ................... 5,1 18,6 49,2 25,4 1,7 0,0 1,7 25,6 65,8 6,9

Ensemble ................ 5,0 23,3 47,6 22,1 2,0 0,1 1,1 27,4 59,5 12,0

(a) Test d’indépendance du chi 2 ; toutefois l’insuffisance du nombre de réponses pour certaines modalités des forces ne permet pas
d’obtenir des résultats fiables. C’est pourquoi nous procédons à une simple comparaison de fréquence.

(b) En gras, proportion de la classe supérieure à celle calculée sur l’ensemble de l’échantillon
(c) En italique, proportion de la classe inférieure à celle calculée sur l’ensemble de l’échantillon

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 56 58 Mise à jour le 5 octobre 1994
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Les entreprises « autonomes » ont un faible endettement mais avec, en contrepartie, un effort
d’investissement inférieur à la moyenne générale de l’échantillon, ce qui peut induire une perte de
compétitivité à terme. Ce constat peut s’expliquer, au moins partiellement, par une intensité
concurrentielle « moyenne » pour 77 % d’entre elles. On observe en effet l’absence de contrainte
particulière sur quatre forces, la force client étant perçue comme « élevée » plus souvent que dans le
reste de l’échantillon (17,2 %, contre 14,8 %).

Les « exportatrices » sont confrontées, dans leur grande majorité, à un risque de nouveaux entrants
« assez élevé », dont l’effet est atténué par une position moyenne sur les autres forces et la faiblesse de
la rivalité.

Les entreprises « rentables » bénéficient d’une intensité concurrentielle « assez faible » du fait de
forces le plus souvent faibles (clients, fournisseurs) malgré un risque de nouveaux entrants jugé comme
élevé et de barrières à l’entrée perçues plus souvent comme faibles. Il s’agit d’entreprises dont l’activité
est en recul mais qui ont su préserver leurs performances grâce à un environnement favorable leur
permettant de jouer sur ses différentes composantes.

Les « investisseuses » bénéficient d’une intensité concurrentielle « assez faible » du fait de barrières
à l’entrée « assez élevées » voire « élevées ». De ce fait, elles peuvent mieux gérer les délais de retour
sur investissement, en réduisant le risque lié à l’incertitude sur l’arrivée de nouveaux concurrents.

Les « peu capitalistiques » doivent faire face à une force rivalité et une force fournisseur « assez
élevée » ce qui correspond bien à leur statut de petites entreprises avec de faibles capacités de
négociation sur leurs approvisionnements. Les barrières à l’entrées sont considérées soit comme faibles
soit comme élevées.

Les sociétés « en difficulté » paraissent souffrir plus souvent que les autres entreprises d’une forte
rivalité et d’assez « faibles » barrières à l’entrée. Elles disposent de ce fait de peu de marges de
manœuvre pour se développer, particulièrement en période de récession.

La turbulence concurrentielle, à savoir l’intensité de l’impact des changements stratégiques des
concurrents sur l’activité, est perçue comme faible par 32,7 % des firmes, assez faible pour 15,5 %,
assez élevée par 23,2 % et élevée par 11,7 %.

La turbulence concurrentielle peut être faible ou élevée pour la classe 1 « autonome » et la classe 5
« peu capitalistique » (assez élevée) ; faible ou assez faible pour la classe 2 « exportatrice », assez élevée
ou élevée pour la classe 3 « rentable » ; assez faible ou moyenne pour la classe 4 « investisseuse » et
toujours assez élevée pour la classe 6 « en difficulté ».

TURBULENCE CONCURRENTIELLE ET TYPOLOGIE

Faible Assez faible Moyenne Assez élevée Élevée

1 2 3 4 5
|-----------------------------| |-----------------------------|
Exportatrice |-----------------------------| Rentable

Investisseuse
|-----------------------------|

Autonome En difficulté Autonome
Peu capitalistique Peu capitalistique
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La situation des « autonomes » exprime bien leur fragilité : si les concurrents ne changent pas de
comportements stratégiques, ces entreprises présentent une certaine stabilité qui leur permet de voir
venir ; mais si il y a un changement rapide et intense de la stratégie d’un concurrent, il y a un risque
important de perte de compétitivité lié au retard de l’investissement. Le constat peut être le même pour
les « peu capitalistiques » mais pour des raisons différentes : elles sont très dépendantes des orientations
stratégiques de leurs fournisseurs. De même, la situation des « rentables » est rendue précaire par les
risques de changements stratégiques, leurs concurrentes anticipant ou des retournements conjoncturels
ou des pertes de compétitivité, ce qui bouleverserait leur environnement et leurs perspectives de profit.

Depuis le retournement du cycle de croissance en 1989-1990, puis le ralentissement de l’activité de
1993, le système productif français a su s’adapter à ce nouvel environnement. Toutefois cela s’est
effectué au prix d’une hausse des défaillances, d’une forte augmentation du chômage et du recul de
l’investissement, particulièrement au cours de la dernière période.

De ce fait, les entreprises pérennes ont pu préserver, malgré la baisse de leur taux de marge, leur
rentabilité à un niveau, certes en recul, mais voisin, voire supérieur à ce qu’il était au milieu des
années quatre-vingt. De même, elles ont pu stabiliser leur situation financière, voire l’améliorer par
rapport à ce qu’elle était à la fin de la précédente décennie.

L’analyse de la période 1991-1993 montre une grande diversité de situations ainsi qu’une certaine
stabilité des principaux profils économique et financier. En 1993, à côté de firmes subissant une forte
contrainte de solvabilité, on retrouve des entreprises qui maintiennent une politique d’investissement
plus soutenue que la moyenne de l’échantillon, comme cela avait été déjà montré sur les années quatre-
vingt (Bardos M., Paranque B., 1992).

Il a été alors possible d’étudier les écarts de performances entre entreprises, en distinguant trois
niveaux : le niveau « physique », le niveau « marchand » et le niveau « financier ». À chacun de ces
niveaux correspond des indicateurs de mesure, respectivement la productivité, la compétitivité, la
rentabilité. Le troisième indicateur est celui qui pose le moins de problème puisqu’il renvoie à la
rémunération des capitaux engagés par les actionnaires et les prêteurs. La productivité soulève les
problèmes de mesure et d’appréhension des aspects qualitatifs de la mise en œuvre de la combinaison
productive, mais on a pu néanmoins retenir la productivité de la main-d’œuvre et l’efficacité du capital
engagé. C’est à propos de la compétitivité que les difficultés sont plus importantes. En effet, celle-ci
implique de pouvoir comparer les entreprises, non plus à partir des seuls résultats comptables et
financiers, mais selon leur position relative sur le marché. Le taux de marge permet partiellement de
procéder à cette mesure. Toutefois, il ne tient compte que des effets-prix et n’autorise pas d’apprécier
les arbitrages que fait l’entreprise entre prix et volume, pas plus que « l’excellence de la production »
(zéro défaut, zéro délai, zéro stock…). En outre, il ne constitue pas un indicateur de part de marché, ce
qui nuit à l’appréciation de la compétitivité de l’entreprise, puisqu’un faible taux de marge peut
correspondre à une position dominante sur le marché (ou inversement). Autrement dit, le taux de marge
est un indicateur partiel de la compétitivité des entreprises qui ne prend tout son sens que comme un des
déterminants de la formation de la rentabilité. Dans cette optique, une démarche, tenant compte de
l’intensité concurrentielle à laquelle sont confrontées les entreprises, a permis de compléter l’approche
strictement comptable, en identifiant des logiques économiques différentes fondant la diversité des
situations économiques et financières.

134 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 2e trimestre 1995 – Supplément « Études »



COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET FORCES CONCURRENTIELLES

Ainsi, dans un contexte récessif, le repli de l’investissement, des rentabilités, le renforcement de
l’autonomie financière, ont été d’une intensité variable selon les entreprises. La majorité des entreprises,
« les autonomes », ont pu préserver leur rentabilité et réduire leur endettement aux dépens de l’effort
d’investissement. Cet arbitrage effectué sous la pression du court terme peut remettre en cause la
compétitivité acquise jusque là. À l’opposé, les « rentables », et surtout les « investisseuses » et les « peu
capitalistiques », ont moins réduit leur politique de renouvellement du potentiel productif. Dans un
contexte de reprise de l’activité économique, ce choix peut accroître la contrainte financière mais
favorise l’amélioration de leur compétitivité.

De ces deux cas de figure se dégage, schématiquement, une ligne de partage définie par
l’accumulation et la contrainte de débouchés. D’un côté, se trouvent des entreprises confrontées à un
renforcement de leur contrainte de débouchés, mais qui peuvent néanmoins desserrer la contrainte
financière en diminuant leur effort d’investissement, quitte à accepter un recul de leur rentabilité. De
l’autre, des entreprises bénéficient d’une progression de leur activité, ce qui leur permet de réduire la
contrainte de rentabilité au prix d’une diminution de leur autonomie financière, contrepartie de leur
effort d’accumulation.

La diversité de situations économiques et financières correspond alors à des logiques économiques
spécifiques et non à de simples comportements différents face à un environnement similaire. En effet, la
firme peut être positionnée soit sur des produits standard et la recherche d’économie d’échelle, soit sur
des produits innovants et la réponse à des besoins spécifiques. Selon l’attitude adoptée, les contraintes
et les modalités de gestion diffèrent, reposant ou sur une intensification du travail ou, au contraire, sur
une amélioration de l’efficacité globale de l’utilisation du capital, en particulier humain.

En définitive, si l’intensité concurrentielle est le plus souvent moyenne, elle peut correspondre à une
diversité de situations sur les cinq forces la composant. Au total, on relève bien un certain recoupement
entre profil économique et financier et environnement de l’entreprise. De ce point de vue, le risque de
perte de compétitivité paraît d’autant plus élevé que la rentabilité se réalise au détriment de
l’investissement.
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