
ÉCONOMIE D’ENTREPRISE
ET STRATÉGIE
L’observation du tissu industriel français repose notamment,
à la Banque de France, sur l’approche financière de la Centrale
de bilans. Elle peut être enrichie par le recours à des données
qualitatives dont l’importance est primordiale pour cerner
certaines mutations structurelles. L’émergence d’un cadre
théorique formalisé permet de ce point de vue d’aborder
l’entreprise sous l’angle du comportement stratégique.
L’objet de cet article est de décrire l’élargissement du champ
d’analyse qui est suscité par la complexité du fonctionnement
des entreprises, d’exposer la méthode de constitution de la base
de données de la Banque de France sur les stratégies d’entre-
prises, et, enfin, de présenter sa contribution à l’économie
d’entreprise.
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■ L’aspect multidimensionnel de
l’entreprise, traduit de manière syn-
thétique dans ses comptes, peut être
décomposé par l’approche qualita-
tive : position concurrentielle, organi-
sation, aspects « managériaux ».
Ces dimensions sont nécessaires
pour améliorer notre connaissance
de mutations structurelles telles que
l’émergence du phénomène de
groupe, la complexité accrue de la
fonction financière ou encore la
diversité des modes de croissance.

étant recueillies directement par les
représentants de la Banque de
France auprès des dirigeants d’un
échantillon de 4 000 PMI.
■ La contribution à l’économie
d’entreprise s’exprime dans trois
domaines : possibilité de développer
un champ de recherche fondé sur
une segmentation plus fine des
populations d’entreprises et la mise
en évidence de nouveaux facteurs
explicatifs, mise au point de
schémas d’analyse renouvelés,
enrichissement des études
sectorielles.

■ La base de données ici présentée
a vocation à fournir des informations
sur ces aspects qui reflètent la
stratégie des entreprises. Elle est
alimentée par enquête, les données
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Afin de promouvoir une meilleure connaissance de l’économie réelle et de mener à bien ses études
sur le système productif français, la Banque de France développe une approche fondée sur la collecte
d’informations directement auprès des entreprises, et ce particulièrement depuis la création de la
Centrale de bilans en 1968.

Cette approche impose une réflexion constante sur la nature des informations qui lui sont
nécessaires. C’est ainsi que des données plus fines que celles publiées dans les comptes annuels sont
fournies par l’échantillon des entreprises adhérentes à la Centrale de bilans. Elles ont permis de
construire des séries de comptes homogènes sur une longue période et de développer des travaux avec
un recul historique suffisant.

La base de données sur les stratégies d’entreprises, mise en place par la Banque de France à partir de
1993, témoigne de l’importance qui est accordée à une meilleure prise en compte des données
qualitatives dans l’approche des entreprises, non seulement dans le cadre des analyses individuelles
mais aussi dans celui des études statistiques.

Après avoir mis en évidence les facteurs qui conduisent à rechercher un enrichissement mutuel entre
données issues du cadre comptable stricto sensu et données qualitatives, nous présentons la base de
données sur les stratégies d’entreprises et sa contribution à l’approche des questions économiques au
travers de la connaissance des entreprises.

1. Un élargissement du champ d’analyse
Les documents comptables constituent un fondement incontournable pour le diagnostic d’entreprise,

pour l’analyse sectorielle, ou encore les études thématiques telles qu’elles sont développées par
l’Observatoire des entreprises de la Banque de France.

L’analyse financière permet de mettre en évidence des ensembles d’entreprises selon un certain
nombre de critères : trajectoires (entreprises en redressement, entreprises en déclin, entreprises en
croissance), modes de croissance (interne/externe, croissance autofinancée/croissance nécessitant
l’apport de capitaux externes...), positionnement dans un secteur, ou par classes de taille. Il est possible
également, en s’appuyant sur un indicateur synthétique de vulnérabilité, de rattacher les entreprises à
une classe de risque.

Ces développements conduisent à interroger d’autres disciplines connexes pour compléter et
enrichir leurs apports. Les liens avec l’économie industrielle sont déjà anciens et largement explorés.
Ceux avec la stratégie d’entreprises sont plus récents pour plusieurs raisons : d’une part, cette discipline
n’a commencé à sortir de la pratique et à se constituer comme corpus scientifique que dans les dernières
décennies (années soixante-dix). D’autre part, il existe depuis moins longtemps encore des schémas
théoriques formalisés qui permettent d’ouvrir le champ de la recherche appliquée — du moins dans un
cadre extra-universitaire. Enfin, les bases de données qui permettent de valider empiriquement les
assertions théoriques sont généralement soit partielles, menées ponctuellement sur des thèmes ad hoc,
soit  spécifiques (visant des populations sélectionnées), soit les deux à la fois. Seule à notre
connaissance la base « PIMS » (Profit Impact on Market Share) développée par le Strategic Planning
Institute (Institut de planification stratégique), une organisation privée américaine, recueille des données
sur les entreprises qui concernent les résultats financiers, la position concurrentielle et la nature de la
production [Buzzel et Gale – 1987]. Créée en 1970, elle regroupe environ 450 compagnies pour près de
3 000 activités. Malgré certaines réserves liées à la représentativité de l’échantillon et la confidentialité
de l’information, elle a permis d’importantes recherches, en particulier sur les liens entre part de marché
et rentabilité [Scherer et Ross – 1990]. Elle représente également une forte incitation à développer des
axes de recherche nouveaux. Une telle approche, qu’on peut dire qualitative, apparaît d’autant plus utile
que l’image traditionnelle de l’entreprise (la fonction de production) est de plus en plus remise en cause.
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Trois exemples de mutations affectant les entreprises industrielles peuvent témoigner de l’intérêt
d’un recours aux données qualitatives : le cas des entreprises intégrées dans un groupe, la diversité
croissante des modes de financement, les stratégies de croissance.

Premier exemple : les entreprises intégrées dans un groupe

Cerner le phénomène de groupe est difficile. Dans la mesure où un groupe n’est pas doté de la
personnalité morale, il n’est pas possible de le recenser sur une base exhaustive. En outre, plusieurs
définitions coexistent selon le point de vue adopté : groupe comptable, défini par le périmètre de
consolidation, groupe économique, qui peut correspondre à un ensemble de sociétés interdépendantes
au plan économique même en l’absence de liens en capital, groupe fiscal, pour ne citer que quelques
acceptions.

Il est incontestable cependant qu’un certain nombre de raisons structurelles poussent les entreprises
à opter pour cette forme d’organisation :

– l’accroissement de la taille critique nécessaire dans certains segments de l’industrie impose aux
entreprises, à un moment de leur existence, un arbitrage entre organisation en départements ou
organisation entre entités juridiques distinctes. Elles optent généralement pour cette seconde forme qui
leur paraît concilier au mieux économies d’échelle et flexibilité ;

– la concentration rapide de certains secteurs jusqu’à présent peu concentrés se fait sous forme de
regroupements d’entreprises, fédérées par une holding pouvant mobiliser les ressources financières
nécessaires ;

– la préparation de leur succession conduit certains dirigeants à fragmenter le patrimoine représenté
par l’entreprise en plusieurs éléments, destinés à être cédés à des bénéficiaires différents ;

– la recherche d’une meilleure valorisation de leurs actions impose pour certaines entreprises une
mobilité stratégique accrue, qui suppose des capacités d’acquisition et de cession pour lesquelles la
structure « groupe » semble la mieux appropriée.

Avec ce phénomène « groupe », des thèmes jusque-là peu explorés deviennent plus prégnants : le
gouvernement d’entreprise, les flux d’échange intra-organisationnels ou l’économie des organisations.
Dans ces conditions, l’économiste d’entreprise doit disposer de données autres que comptables,
permettant d’apprécier ce phénomène, en particulier des informations sur la structure du groupe, son
mode d’organisation ou la mise en place de fonctions partagées entre les différentes filiales.

Deuxième exemple : La diversité des modes de financement

La seconde moitié des années quatre-vingt a été marquée par plusieurs phénomènes, relatifs à
l’organisation de la fonction financière des entreprises d’une part, aux objectifs qui lui sont assignés
d’autre part.

En matière d’organisation, plusieurs facteurs ont contribué à accroître la complexité du rôle de cette
fonction : l’internationalisation, phénomène nouveau pour de nombreuses entreprises « moyennes
grandes » a imposé l’établissement de dispositifs et la mise en œuvre de compétences nouvelles pour
gérer le risque de change. Le développement des groupes a certainement été encouragé par cette
complexité accrue de la fonction financière, avec la mise en place de sociétés exclusivement vouées à la
centralisation de la trésorerie, sur une base nationale et parfois internationale.

La diversité des modes de financement renvoie à des thèmes émergents comme l’économie de
l’information, l’analyse des ressources internes de l’entreprise ou les stratégies d’engagement crédible.
Si les données comptables sont riches d’enseignement sur la structure financière, elles ne permettent
pas d’isoler les cas dans lesquels la fonction financière est centralisée. Elles ne permettent pas toujours
non plus de mettre en évidence les entreprises qui se reposent sur l’efficacité de leur fonction financière
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au sens large (gestion de trésorerie, conditions de financement accompagnant les propositions
commerciales, possibilité d’ouvrir aisément leur capital pour faciliter l’entrée d’un nouveau
partenaire...) pour soutenir leur avantage concurrentiel.

Troisième exemple : les stratégies de croissance

L’analyse financière permet de mettre en évidence une grande variété de profils de croissance,
notamment en opérant la distinction entre croissance interne et externe : la croissance interne peut être
mesurée avec des indicateurs tels que l’évolution du taux de valeur ajoutée ou bien le taux
d’investissement (investissements incorporels et corporels rapportés à la valeur ajoutée). La croissance
externe s’apprécie au travers de la variation des immobilisations financières (titres de participation)
inscrites au bilan ou en observant les entrées de sociétés dans le périmètre de consolidation comptable.

Ces indicateurs touchent cependant un certain nombre de limites. Ainsi, le taux d’investissement,
s’il fournit une bonne indication de l’effort d’acquisition d’actifs industriels (variation du poste
« immobilisations corporelles »), traduit moins fidèlement un effort important d’investissement
immatériel, notamment lorsqu’une partie de cet effort se traduit en charges qui ne sont pas
immobilisées : effort de formation du personnel, campagne commerciale pour renforcer la notoriété
d’une marque, certains frais de recherche et développement. Or, ces dépenses jouent un rôle très
important dans la croissance des entreprises et il faut, d’une manière ou d’une autre, pouvoir les
apprécier pour mettre en évidence ces ressorts de croissance.

Par ailleurs, les entreprises développent des stratégies de croissance sous d’autres formes que la
croissance interne ou externe telles que définies strictement ci-dessus. Elles peuvent en effet se
renforcer par une politique d’alliance sur des domaines qu’elles jugent critiques (commercialisation à
l’étranger, recherche et développement, approvisionnements...). Elles peuvent aussi asseoir leur
développement dans le cadre de relations contractuelles stables, telles que celles qui peuvent exister
entre un donneur d’ordres et un sous-traitant, qui s’associent dès la conception du produit. De telles
relations permettent à l’entreprise de mieux quantifier ses ventes à moyen terme et de bâtir en
conséquence son plan de développement.

Là également, c’est le recours aux données extra-comptables qui permettra d’affiner l’analyse des
modes de croissance et d’éclaircir les problématiques liées à la concurrence oligopolistique, à
l’imperfection des marchés de capitaux ou aux coûts de transaction.

Ces trois exemples n’illustrent que quelques dimensions de l’analyse d’entreprise. Intégrer la
dimension qualitative impose au préalable la mise au point d’un cadre de collecte susceptible d’offrir
des angles d’analyse suffisamment nombreux et complémentaires pour apprécier les entreprises et, plus
largement, le secteur productif, au travers de ses multiples dimensions. Il s’agit alors de collecter des
données permettant :

– de cerner la position concurrentielle de l’entreprise : positionnement sur le marché, relations avec
les partenaires, atouts et faiblesses par rapport à la concurrence ;

– de mettre en évidence les traits marquants de son organisation : au plan « interne » (organisation
par métiers ou par marchés, polyvalence ou spécialisation de la main-d’œuvre, poids relatif des
fonctions centrales — chaîne de production — et des fonctions support — commercial, ressources
humaines, finances) et au plan « externe » (liens avec un groupe, existence de relations contractuelles de
long terme, alliances) ;

– d’apprécier les aspects « managériaux », les modes de prise de décision et la politique de gestion
des ressources humaines.
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2. La base de données sur les stratégies d’entreprises
Compléter les informations standardisées figurant dans les comptes annuels des entreprises soulève

des difficultés en matière de base de données car elles se présentent sous une forme hétérogène au
départ. Par ailleurs, le nombre élevé d’informations qualitatives présentant un intérêt potentiel constitue
en soi un handicap. D’une part, il n’est pas souhaitable, ni envisageable, d’alourdir les contraintes
d’information déjà nombreuses qui pèsent sur les entreprises. D’autre part, une information trop fournie
devient lourde à traiter et ne peut être correctement exploitée. Ces raisons conduisent à opérer une
sélection. Celle-ci a été établie en se référant aux variables traitées dans les travaux d’analyse
stratégique 1, et en validant le questionnaire dans le cadre d’une pré-enquête auprès de chefs
d’entreprise, en 1992.

Lors d’un entretien entre le chef d’entreprise et un enquêteur de la Banque de France formé à
l’analyse stratégique, les données sont collectées directement sur le support informatique qui déroule le
questionnaire.

2.1. Les thèmes du questionnaire

Le questionnaire s’articule autour de neuf thèmes :

A – Démarche stratégique

(collecte de l’information par l’entrepreneur, processus de prise de décision,
relations de groupe, répartition des fonctions)

B – Fiche d’identité des activités

(identification des activités, engagement à l’exportation)

C – Turbulence de l’environnement

(turbulence technologique, sectorielle, macro-économique...)

D – Analyse structurelle des relations entreprise – environnement

(modèle des « cinq forces » – M. Porter)

E – Stratégie concurrentielle par produits

(objectifs, manœuvres, facteurs clé de succès, source des avantages concurrentiels...)

F – Synergies

(pour les entreprises pluri-activités)

G – Caractérisation du mode de production

H – Structure et mode d’organisation

 I – Croissance externe et alliances

Chaque thème est traité au travers de questions dont la structure est codifiée (cf. annexe 1 :
présentation des structures de questions). Le questionnaire est fermé. Ceci permet de transformer les
réponses données par  l’entreprise en valeurs numériques, alimentant une base de données, et aussi de
construire des indicateurs élaborés et de mesurer des concepts stratégiques, à partir de la combinaison
des valeurs prises par plusieurs questions. Néanmoins, l’enquêteur a la possibilité d’ajouter dans un
bloc-notes des informations supplémentaires qui peuvent lui sembler importantes pour la connaissance
individuelle de l’entreprise, comme pour l’amélioration des enquêtes futures.

                                                  
1 Le questionnaire a été établi en associant l’Université : R. Calori (ESC Lyon), K. Cool (INSEAD),

M. Montebello (IAE Aix-en-Provence), G. Van Vijk (ESSEC).
Ces professeurs ont accompagné et validé la phase de lancement de cette nouvelle base de données.
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2.2. Les principales options méthodologiques

Afin d’assurer une homogénéité des réponses et de limiter les biais inhérents à ce type d’enquête, les
options suivantes ont été retenues :

– l’enquête n’est pas réalisée par courrier. Les données sont collectées par entretien direct entre un
enquêteur de la Banque de France, spécialement formé, et un dirigeant de l’entreprise. L’enquêteur est à
même d’expliciter et de préciser la formulation des questions posées, afin d’assurer la fiabilité des
réponses. L’interlocuteur choisi est le dirigeant de l’entreprise, afin de réduire le biais qui, pour certains
thèmes, peut apparaître lorsque l’interlocuteur représente l’un ou l’autre département de l’entreprise
(exemple : il est possible que le département commercial et le département finances ne poursuivent pas
les mêmes objectifs, et c’est le dirigeant qui est le mieux à même d’exprimer l’objectif dominant). Bien
entendu, le dirigeant a la possibilité de se faire assister par les collaborateurs de son choix et de fournir
des réponses collégiales ;

– certaines questions ne sont pas posées au niveau global de l’entreprise, mais au niveau de son
secteur et de ses domaines d’activité stratégique. En effet, dans le cas d’entreprises diversifiées, les
variables stratégiques peuvent diverger selon le segment concerné. Dans ce cas, il est plus aisé pour le
chef d’entreprise de délivrer une information élémentaire au niveau le plus fin, l’appréciation globale du
comportement de la firme se faisant lors du traitement des données ;

– une contrainte a été introduite pour la détermination des domaines d’activité stratégique
(notamment thème E du questionnaire) : le découpage éventuel s’effectue en fonction de la
Nomenclature d’activités française (NAF), qui est la transposition en France de la NACE harmonisée en
Europe. Ce choix, quelque peu réducteur et objet de débats, était indispensable pour envisager
d’effectuer des comparaisons entre entreprises sur une base uniforme ;

– les questions reposant sur la perception du chef d’entreprise ont été limitées au maximum et
complétées par des questions indirectes qui, combinées entre elles, sont de nature à limiter les biais.
Dans la mesure du possible, les questions dites subjectives font appel à l’expertise du dirigeant sur son
entreprise. Le postulat de départ est que le chef d’entreprise possède des informations uniques et
irremplaçables sur sa société ;

– la périodicité de l’enquête et la taille de l’échantillon ont été choisies en tenant compte de
l’étendue du champ d’investigation retenu : l’échantillon est constitué de 4 000 entreprises de
l’industrie manufacturière, dont les effectifs sont compris entre 35 salariés et 2 000 salariés. Cette
fourchette d’effectifs est assez large, afin de couvrir aussi bien les entreprises moyennes dans un
contexte régional que les entreprises moyennes dans un contexte européen. Au sein de cette fourchette,
les deux tiers des entreprises enquêtées comprennent entre 100 salariés et 500 salariés. Les entreprises
sont enquêtées une fois tous les deux ans, chaque année étant consacrée à la mise à jour d’une moitié de
l’échantillon. Le taux de couverture (cf. tableau en annexe 2) est de l’ordre de 20 % pour la plupart des
secteurs représentés. Un des objectifs — et aussi une des difficultés — est de fidéliser la population
d’enquêtés pour permettre un suivi pluriannuel ;

– l’enquête porte sur le passé récent de l’entreprise, à savoir les deux dernières années. Cette période
offre une solution équilibrée pour pallier une double difficulté : la réponse purement conjoncturelle
d’une part (risque lié au choix d’une période trop brève), la défaillance de la mémoire d’autre part
(risque lié au choix d’une période trop longue).
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3. Contribution à l’économie d’entreprise
À ce jour, la base de données qualitatives de la Banque de France regroupe trois années d’enquête

(1993-1995). En juin 1996, l’enquête de début d’année aura été centralisée, ce qui permettra de
posséder une observation sur deux périodes de l’industrie dans son ensemble.

Trois ensembles d’interactions entre données financières et données stratégiques permettent
d’enrichir l’approche existante des entreprises.

La première interaction consiste en la possibilité d’améliorer la segmentation de populations
d’entreprises différentes, et en conséquence d’interpréter avec une fiabilité accrue les comportements
observés. La deuxième est illustrée par la possibilité de renouveler la démarche d’analyse individuelle
d’entreprise. La troisième se traduit  par la possibilité d’enrichir les analyses sectorielles.

3.1. Développer un champ de recherche économique

Comme indiqué précédemment, la base de données qualitatives de la Banque de France offre un
nouveau champ d’investigation à la recherche économique. Les thèmes sont multiples et le lieu n’est
pas ici d’en faire le recensement (cf. annexe 3 : présentation des travaux réalisés).

À un niveau plus général, il est possible de dégager deux grands axes de recherche sur lesquels
peuvent s’articuler les travaux issus de cette base.

Affiner la segmentation des populations d’entreprises

Des travaux micro-économiques de plus en plus nombreux s’accordent pour élargir le niveau
d’appréhension  de l’entreprise : il faut à la fois mieux connaître sa fonction de production et considérer
ses autres dimensions : principe d’organisation, environnement concurrentiel, création de richesse ...

Suivant le thème mobilisé, chacune de ces dimensions peut être sollicitée de manière différenciée. Il
est donc nécessaire de préciser de manière plus fine les groupes d’entreprises qui peuvent révéler des
similarités de comportement sur ces aspects qualitatifs.

Développer de nouveaux facteurs explicatifs

De la même manière, ces dimensions offrent la possibilité d’appréhender des facteurs explicatifs qui
sont souvent formulés à un niveau individuel mais n’ont pu être validés statistiquement. À titre
d’exemple, il a été montré qu’une entreprise exportatrice possède un certain nombre de caractéristiques
organisationnelles, informationnelles et concurrentielles qui sont spécifiques. La prise en compte de ces
facteurs permet d’enrichir la vision qui se limite au seul facteur de taille.

De telles études contribuent au développement de nouveaux schémas méthodologiques d’analyse
des  entreprises ainsi qu’à un renouvellement des études sectorielles.

3.2. Développer des schémas d’analyse nouveaux

Ayant adopté le principe d’une collecte des renseignements à la source, grâce à sa tradition de
contacts directs avec les entreprises, la Banque de France propose aux entreprises adhérant à sa
démarche une contrepartie, sous forme d’un retour d’information. Ce retour offre une valeur ajoutée aux
entreprises sélectionnées dans l’échantillon à deux titres : d’une part, un schéma d’analyse et des
indicateurs originaux sont mis au point, offrant à l’entreprise une grille de lecture spécifique pour sa
propre situation ; d’autre part, grâce à la constitution de « référentiels » sectoriels à partir de la base de
données, une comparaison avec un ensemble d’entreprises du même secteur (niveau classe d’activité de
la nomenclature NAF) est possible. Bien entendu, le « référentiel » est mis à disposition en respectant
les règles du secret statistique.
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C’est à ces principes qu’obéit le Dossier individuel d’entreprise, qui est remis depuis 1978 aux
entreprises adhérentes à la Centrale de bilans en contrepartie de leur participation. Le Dossier individuel
de positionnement stratégique a été mis au point au bénéfice de celles qui participent à la base de
données sur les stratégies des PMI.

Le tableau de l’annexe 4 présente la structure du document et décrit les informations qui sont
présentées au chef d’entreprise, sous forme d’un tableau de bord du secteur.

Plusieurs points doivent être soulignés : ce document ne comporte pas d’indicateurs permettant de
mettre en évidence des stratégies risquées ou des stratégies gagnantes. En effet, seule une connaissance
approfondie de l’entreprise dans le cadre d’une démarche de diagnostic interne permet d’atteindre cet
objectif. Le document en question permet avant tout de sensibiliser un échantillon de PMI à la
démarche d’analyse stratégique et de mettre à leur disposition des informations brutes et qui ne font pas
l’objet de recensements systématiques par ailleurs.

De par sa structure, ce document est évolutif. Il sera possible de l’enrichir de nouveaux concepts qui
auront été mis au point dans le cadre des travaux menés actuellement ; il sera aussi adapté en fonction
des réactions des chefs d’entreprise qui, de manière empirique et éventuellement avec l’aide de leurs
collaborateurs, de leur expert-comptable ou de leur conseil en stratégie, chercheront à utiliser ce
document pour mieux identifier les leviers de leur performance financière.

3.3. Enrichir les études sectorielles

Dans les analyses sectorielles approfondies menées par la direction des Entreprises, l’exploitation
des données de la base sur les stratégies d’entreprises apporte une contribution dans trois domaines, que
nous détaillons ci-dessous.

3.3.1. Mise en évidence des spécificités d’un secteur donné
par rapport à l’industrie dans son ensemble

En s’appuyant sur des données financières, il est déjà possible de dresser un profil sectoriel couvrant
des aspects variés :

– dynamisme du secteur : taux de croissance du chiffre d’affaires, de la valeur ajoutée, des effectifs,
taux d’investissement ;

– caractérisation de la structure de production : répartition des entreprises par taille, intensité
capitalistique, rotation du capital ;

– nature du cycle d’exploitation : comparaison des délais de rotation des postes stocks, clients,
fournisseurs ;

– besoins de financement : taux d’autofinancement ;

– attractivité, appréciée par la capacité bénéficiaire globale.

Toutefois, même si plusieurs secteurs apparaissent comparables au vu de ces facteurs, la prise en
compte de variables qualitatives peut révéler des différences importantes, de nature à influencer la
description d’ensemble. C’est ainsi que, pris globalement, un secteur peut être composé d’entreprises
étroitement interdépendantes dans le cadre d’un système de filière industrielle, ou, en revanche,
d’entreprises autonomes. De même, le type de clientèle ou le mode de distribution peut contribuer à
structurer fortement un secteur d’activité.
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3.3.2. Évaluation économique des choix stratégiques

Cette recherche peut être menée selon deux procédures : la première consiste à séparer les
entreprises en fonction d’un indicateur de capacité bénéficiaire, et de rechercher les éléments explicatifs
des écarts de performance. La seconde — dont nous présentons un exemple dans le tableau 1 ci-
après — consiste à regrouper les entreprises selon des stratégies caractéristiques et en mesurer l’impact
sur divers indicateurs financiers. Dans l’exemple présenté, on associe aux indicateurs financiers
quelques indicateurs stratégiques élaborés, permettant d’éclairer l’origine des différences de
performance.

Tableau 1

INDUSTRIE DES BIENS D’ÉQUIPEMENT PROFESSIONNELS
données financières au 31 décembre 1994 –

données stratégiques – premier trimestre 1995 (a)

Généralistes Moyenne sectorielle Focalisées (b)

Force nouveaux entrants.......................................
Rivalité interne.....................................................
Force fournisseurs.................................................

Intensité concurrentielle........................................
Taux de valeur ajoutée (en pourcentage ..............
Rentabilité brute
du capital d’exploitation (en pourcentage............
Taux de marge brute d’exploitation
(en pourcentage)...................................................

3,34
3,33
2,82

3,16
38,80

13,43

5,63

3,16
3,24
2,75

3,10
41,50

13,20

5,73

3,17
3,08
2,72

3,04
42,00

16,41

7,52

(a) Sauf mention contraire, les valeurs des indicateurs se situent sur une échelle de 1 (faible) à 5 (fort).
(b) La focalisation consiste à répondre à l’ensemble des besoins d’une clientèle ciblée dans une activité donnée.

Ce tableau montre que les stratégies de focalisation se traduisent par de meilleures performances financières. Ceci peut s’expliquer
par l’impact favorable obtenu sur la pression des nouveaux entrants, le degré de rivalité interne et la pression des fournisseurs. Pour
cette dernière dimension, l’effet peut s’expliquer comme suit  : une stratégie de focalisation aboutit à mieux maîtriser la répercussion
des fournitures dans le produit final, l’entreprise fondant davantage sa compétitivité sur ses compétences internes — forte adaptation
de l’offre à la clientèle ciblée — que sur sa fonction « achats ».

Source et réalisation : Banque de France (enquête 1995 sur les stratégies des PME)
Direction des Entreprises – SMADF – Tél. : +33 (1) 42 92 36 98 Mise à jour le 3 janvier 1996

3.3.3. Mise en évidence de tendances permettant d’alimenter une réflexion prospective

L’analyse financière permet d’opérer une répartition, au sein d’un secteur, entre les entreprises
risquées, les entreprises saines, celles qui se trouvent dans une position intermédiaire. L’analyse des
structures financières, des capacités de remboursement et d’indicateurs de solvabilité permettent en
outre de porter une appréciation sur la capacité de résistance à des aléas conjoncturels.

Le recours à la base de données sur les stratégies d’entreprises permet d’enrichir l’analyse dans trois
domaines. Tout d’abord, pour ce qui concerne les besoins de financement globaux d’un secteur, il est
possible de prendre en compte les paramètres qui imposent éventuellement un effort d’investissement
soutenu : turbulence technologique, rôle de l’effet-taille sur les prix de revient — qui peut pousser les
entreprises à augmenter la taille de leurs unités de production —, proportion d’entreprises se situant sur
un marché en émergence ou en croissance forte.
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Ensuite, la connaissance des objectifs poursuivis par l’ensemble des entreprises peut permettre de
déceler des phénomènes de « congruence » : si toutes les entreprises poursuivent de manière simultanée,
dans le cadre de stratégies de volume, un objectif de gain de part de marché à court terme, dans un
contexte de marché en phase de maturité, il est raisonnable d’anticiper un risque de guerre des prix et de
détérioration des marges.

Enfin, l’analyse de l’évolution des cinq forces structurelles (clients, fournisseurs, produits de
substitution, rivalité interne, arrivée de nouveaux entrants) est riche d’enseignements pour déceler
l’évolution du potentiel de profit d’un secteur.

Dans le tableau 2 ci-après, reprenant des résultats obtenus en 1994, on décèle deux enjeux auxquels
l’industrie des équipementiers automobiles se trouve confrontée à un  horizon de moyen terme :
processus de sélection à l’initiative des donneurs d’ordre, arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur.

Tableau 2

INDUSTRIE DES « MATÉRIELS DE TRANSPORT TERRESTRE »
(hors constructeurs automobiles stricto sensu)

données premier trimestre 1994

« Force structurelle »
Intensité (a)

Clients......................................................................................... 4,06
Nouveaux entrants dans le secteur.............................................. 3,54
Fournisseurs................................................................................ 2,92
Rivalité entre entreprises du secteur............................................ 2,81
Produits de substitution............................................................... nombre insuffisant de données significatives

(a) Échelle de 1 (faible) à 5 (élevée)

Source et réalisation : Banque de France (enquête 1995 sur les stratégies des PME)
Direction des Entreprises – SMADF – Tél. : +33 (1) 42 92 36 98  Mise à jour le 3 janvier 1996

L’intérêt d’un apport combiné de l’analyse financière et de l’analyse stratégique pour enrichir
l’analyse individuelle d’entreprise a déjà fait l’objet de démonstrations approfondies [Cohen – 1994 ;
Atamer et Calori – 1993]. Nous avons illustré dans cet article l’intérêt de l’apport d’une base de
données stratégiques pour une étude globale du système productif dans son ensemble ou de grands
secteurs d’activité. Les difficultés d’ordre méthodologique, notamment le problème du biais de réponse
dans la collecte des données, ou les contraintes spécifiques au travail statistique sur des données
qualitatives, peuvent être maîtrisées. Dès lors, l’enjeu est d’identifier des axes de recherche imposant de
combiner savoir-faire en analyse financière et approche stratégique. Ceux-ci ne manquent pas. On
trouvera en annexe 3 la liste des travaux déjà publiés ou largement engagés fondés sur cette approche.
D’autres recherches feront l’objet de présentations dans de prochaines livraisons du supplément «
Études » du Bulletin de la Banque de France.
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ANNEXE 1

STRUCTURES DE QUESTIONS EMPLOYÉES DANS LE QUESTIONNAIRE

1. Questions dichotomiques

« Au cours des deux années précédentes, avez-vous conclu des alliances avec d’autres entreprises ? »

oui non

2. Questions-listes

L’entreprise avec laquelle vous avez conclu une alliance est :

de l’amont

de l’aval

concurrente

impliquée dans la même activité mais non  directement concurrente

impliquée dans une activité non concurrente

3. Échelle d’intensité

« Le niveau d’information de vos principaux clients sur vos produits est : »

FAIBLE ASSEZ FAIBLE MOYEN ASSEZ ÉLEVÉ ÉLEVÉ

4. Échelle d’adhésion

« La stratégie de votre entreprise est définie sur le court terme (1 an) et vous préférez vous adapter en
fonction des événements : »

pas du tout d’accord tout à fait d’accord

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

1 2 3 4 5

5. Table analytique

« Pour chacun des grands modes de production suivants, indiquer combien de produits de votre
catalogue sont concernés » :

aucun quelques
références

beaucoup la quasi-totalité

« sur mesure »

standardisation assez faible

standardisation assez forte

forte standardisation
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6. Table de classification

« Sur ces différents facteurs, comment évaluez-vous votre position par rapport à votre meilleur
concurrent ? »

(échelle 1 faible, 2 assez faible, 3 similaire, 4 assez forte, 5 forte)

Prix

Qualité

Performance technique, innovation

Image de marque, réputation

Délais, souplesse

Services associés

Proximité géographique

Autre
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ANNEXE 2

TAUX DE COUVERTURE DE LA BASE DE DONNÉES
(enquêtes 1994 et 1995)

Secteur Nombre d’entreprises Effectif
Taux de

couverture
(en pourcentage)

Biens de consommation................................................. 1 352 205 276 20,28
Industries agricoles et alimentaires................................ 550 109 929 24,70
Matériels de transport terrestre
(hors constructeurs automobiles)................................... 144 47 904 12,81
Biens intermédiaires...................................................... 1 274 217 858 26,71
Biens d’équipement professionnels............................... 720 12 449 27,68

Source : Banque de France (enquête 1995 sur les stratégies des PME)
Réalisation : Banque de France

Direction des Entreprises – SMADF – Tél. : +33 (1) 42 92 36 98 Mise à jour le 3 janvier 1996

Le taux de couverture est calculé en rapportant l’effectif cumulé des entreprises de l’échantillon et
l’effectif cumulé du recensement des entreprises soumises au régime des bénéfices industriels et
commerciaux, établi par l’INSEE.
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ANNEXE 3

BIBLIOGRAPHIE ET LISTE DES TRAVAUX PUBLIÉS À PARTIR DE
LA BASE DE DONNÉES SUR LES STRATÉGIES D’ENTREPRISES

Études sectorielles

Rapport de synthèse sur le secteur des biens intermédiaires (1993)

Rapport de synthèse sur le secteur des biens d’équipement professionnels (1993)

Rapport de synthèse sur le secteur des matériels de transport terrestre (1994)

Rapport de synthèse sur le secteur de l’industrie agro-alimentaire (1994)

Rapport de synthèse sur le secteur des biens de consommation (1994)

Stratégie de niche, emploi, exportation : le secteur des biens d’équipement professionnels (1995)

La situation du système productif : l’industrie textile (mai 1995)

Recherches thématiques

La trésorerie des entreprises dans un jeu d’engagement crédible – Coeurderoy R., Koulayom H. –
Présentation aux journées internationales de l’Association française de finances – 20 juin 1996

Contribution des données qualitatives à l’analyse du risque – Granboulan G., Mouriaux F. –
Présentation au 3e congrès international de protection des créanciers (Kreditschutzverband) –
29 novembre 1995

Analyse exploratoire des déterminants à l’exportation des PMI françaises – Coeurderoy R. – Projet
de recherche présenté au Congrès de la Strategic Management Society – octobre 1995

La sous-traitance peut-elle être profitable ? Un test empirique sur les sous-traitants du transport
terrestre – Actes du colloque de l’Association internationale de management stratégique – Castelain,
Coeurderoy R., Mouriaux F. – mai 1995

Compétitivité et rentabilité des entreprises industrielles – Paranque B. – Banque de France,
Observatoire des Entreprises – 1995

Combinaisons de ressources et avantages concurrentiels – Arrègle J.-L., Véry Ph. – Actes du
colloque de l’Association internationale de management stratégique – 2 mai 1995

Some determinants of strategy styles in French small and medium-sized businesses – Arrègle J.-L.,
Calori R., Véry Ph. – Projet de recherche présenté au congrès de la Strategic Management Society –
Jouy en Josas – 20-23 septembre 1994

Sources méthodologiques

Diagnostic et décisions stratégiques – Atamer T., Calori R. – Dunod, Paris – 1993

Analyse financière – Cohen E. – Economica, Paris – 1994

Choix stratégiques et concurrence : technique d’analyse des secteurs et de la concurrence dans
l’industrie – Porter M. – Economica, Paris – 1982

The PIMS principles, linking strategy to performance – The Free Press, New York – 1987

L’avantage concurrentiel – Porter M. – Intereditions, Paris – 1986

Industrial market structure and economic performance – Scherrer & Ross – Houghton Mifflin,
Boston – 1990
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ANNEXE 4

LE DOSSIER INDIVIDUEL DE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

Structure générale

Thème du feuillet Objectif

Cadre de l’enquête – description du secteur d’activité (NAF) dans lequel l’entreprise est classée

– indication sur le nombre d’entreprises figurant dans l’échantillon-référentiel retenu tout a
long du DIPS

Cette page permet à l’entreprise d’identifier le type d’échantillon auquel elle peut s
comparer.

Profil sectoriel Les quatre dimensions retenues pour dresser le profil sectoriel ont été sélectionnées à la fo
pour compléter le « portrait » de l’échantillon-référentiel, mais aussi parce qu’il s’agit de
données rarement centralisées dans d’autres bases de données :

– répartition des entreprises de l’échantillon par taille
– diversification produits (base nomenclature NAP)
– ancienneté de présence sur le marché
– appartenance à un groupe (oui/non) et type de groupe selon plusieurs critère : logique
dominante (intégration, diversification, conglomérat), organisation géographique.

Sources de turbulence Quatre sources de turbulence sont retenues :

– turbulence technologique,
– turbulence socio-politique,
– turbulence économique et financière,
– action des concurrents dans le secteur.

Elles sont mesurées par des indicateurs, qui sont constitués à partir de la combinaison d
plusieurs questions.

Pression concurrentielle Les cinq forces concurrentielles sont également mesurées à partir d’indicateurs élaborés :
– pression des fournisseurs,
– pression des clients,
– pression des produits de substitution,
– pression des rivaux actuels,
– pression des nouveaux concurrents.

Combinées, ces cinq forces déterminent l’intensité concurrentielle, inversemen
proportionnelle au potentiel de profit de l’entreprise. Afin de pouvoir transformer ce potenti
en performance financière, l’entreprise doit assurer une mise en œuvre adéquate de s
stratégie  et, pour ce faire, de disposer de ressources internes adaptées. Cela dépend de so
profil stratégique de départ, de l’adéquation de ses avantages concurrentiels aux facteurs-clé
de succès dans son secteur, enfin de sa capacité à maintenir sa compétitivité dans le temps.

Profil stratégique Quatre informations permettant une comparaison entre l’entreprise et son secteur ont é
sélectionnées. La façon dont ces dimensions entrent en jeu affecte en particulier l’impact d
forces de pression concurrentielle présentées dans le feuillet précédent :

– engagement à l’exportation des entreprises de l’échantillon,

– paramètres des coûts de revient (effet-taille, volume d’activité, utilisation de technologie
spécifiques, accès privilégié à une fourniture, productivité de la main-d’œuvre). U
diagramme sectoriel met en évidence les leviers d’action sur les coûts de revient do
disposent les entreprises du secteur,

– « stratégie dominante » (de différenciation/de volume) dans le secteur,

– dispersion/concentration de la clientèle potentielle.
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LE DOSSIER INDIVIDUEL DE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

Structure générale – (suite)

Thème du feuillet Objectif

Facteurs-clés de succès Les facteurs-clés de succès correspondent aux attentes des clients, ou encore aux critère
indispensables pour réussir dans le secteur. La présentation sur un diagramme des facteur
clés de succès les plus communément identifiés permet en particulier à l’entreprise de nourr
une réflexion sur sa propre perception des attentes des clients.

Avantages concurrentiels Symétriquement, un diagramme présente les points forts principaux des entreprises d
l’échantillon-référentiel. Ils devraient, en principe, être en adéquation avec les facteurs-clés d
succès identifiés.

Supports de compétitivité Les avantages concurrentiels reposent sur un ensemble de fonctions de l’entreprise, liées à 
chaîne de production (logistique, production...) et aux activités  support » (gestion des
ressources humaines, développement technologique, finances...). Ce feuillet complè
l’information de l’entreprise sur les fonctions « critiques » dans son échantillon- référentiel.

Objectifs et manœuvres La présentation des objectifs ( exemple : gagner des parts de marché, améliorer la
rentabilité...) et des manœuvres associées (exemple : baisser les prix, développer de nouveaux
produits...) par les entreprises de son secteur permet à l’entreprise d’enrichir sa réflexion dan
deux domaines : cohérence de sa stratégie (adéquation des moyens aux objectifs) e
interaction entre sa stratégie et celle des entreprises auxquelles elle est comparée.

Croissance externe, alliances Ce dernier thème complète le profil stratégique du secteur proposé dans le document et perm
à l’entreprise de disposer d’éléments originaux pour une réflexion prospective.
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