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■ Dans un contexte de mondiali-
sation croissante et de mutations
continues de l’économie française,
la mise en place de stratégies cohé-
rentes, intégrées de longue date par
les grandes entreprises, se diffuse
progressivement aux entreprises
moyennes.

■ Si l’environnement, et plus particu-
lièrement la conjoncture, exerce une
influence incontestable sur la per-
formance, il ne saurait constituer à
lui seul un critère suffisant pour
expliquer les écarts de rentabilité
constatés sur les entreprises
étudiées.

■ À partir de la base de données de
la Banque de France sur les straté-
gies des entreprises, une démarche
empirique permet d’identifier les
traits distinctifs les plus marquants
des PME performantes. Ces traits se
rapportent à l’environnement de
l’entreprise, son mode de réflexion
stratégique et son positionnement
concurrentiel.

■ L’analyse des facteurs propres à
la firme permet de mieux cerner les
composantes structurelles de la
performance. Les entreprises les
plus rentables se distinguent par leur
capacité à bien apprécier la nature
de leur environnement et par leur
aptitude à en influencer la structure
concurrentielle.
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Dans un contexte de redistribution de la donne concurrentielle, et à l’heure d’une mondialisation
génératrice de mutations structurelles, l’analyse des sources de la performance financière des entreprises
présente un intérêt renouvelé :

– d’une part, parce que des bons résultats laissent présager une meilleure capacité de résistance aux
aléas conjoncturels ;

– d’autre part, parce qu’ils contribuent de manière essentielle au potentiel de développement futur
des firmes.

À cet égard, les résultats observés au cours des cinq dernières années retiennent l’attention. En effet,
les performances financières des petites et moyennes entreprises de l’industrie manufacturière française
ont été affectées par une tendance à l’effritement des résultats d’exploitation (tableau 1).

Tableau 1

RÉSULTAT D’EXPLOITATION DES PME
DE L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

(en pourcentage)

1991 1992 1993 1994 1995

Taux de marge brute d’exploitation moyen............................. 9,0 8,8 8,2 8,5 8,2

Rentabilité brute du capital d’exploitation moyenne............... 17,0 15,6 13,6 14,8 14,5

Source : Banque de France
Observatoire des entreprises Mise à jour le 20 août 1996

L’objet de cet article est de mettre en évidence les stratégies adoptées par les PME de l’industrie
manufacturière qui sont les plus performantes. L’analyse met ainsi en lumière la variété des ressorts de
croissance des petites et moyennes entreprises industrielles, et dégage les axes autour desquels des
stratégies cohérentes de développement sont engagées.

La première partie présente l’échantillon et la méthodologie utilisée. Les principaux résultats sont
exposés dans un second temps.

1. Champ de l’étude

1.1. L’échantillon

Les informations qui sont exploitées proviennent de la base de données qualitatives sur les stratégies
des petites et moyennes entreprises (effectifs compris entre 40 salariés et 2 000 salariés). L’étude ne
porte que sur les firmes dont les effectifs n’excèdent pas 500 salariés (définition INSEE de la PME) et
qui ont été interrogées en 1995 et 1996, soit 3 798 entreprises. Celles-ci font partie des secteurs de
l’industrie manufacturière (biens d’équipement professionnels, biens intermédiaires, industrie textile,
industrie agro-alimentaire, biens d’équipement ménagers, construction automobile, biens de
consommation) 1.

                                                                         
1 Le changement de nomenclature INSEE intervenu en 1995 a pu conduire à « déclasser » un certain nombre de classes

d’activité, ce qui permet d’expliquer la présence — très faible — d’entreprises n’appartenant pas à l’industrie
manufacturière.
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Tableau 2

DONNÉES QUANTITATIVES SUR L’ÉCHANTILLON
(moyennes sur les années 1992 à 1995)

Moyenne 1er tiercile 2e tiercile 3e tiercile

Chiffre d’affaires
(en milliers de francs).................................................. 112 130 32 387 59 444 124 253

Valeur ajoutée
(en milliers de francs).................................................. 34 148 12 435 21 174 40 099

Effectifs (en unités)..................................................... 120 49 83 153

Rentabilité brute du capital d’exploitation
(en pourcentage) ......................................................... 14,99 6,94 12,39 20,05

Taux de marge brute d’exploitation
(en pourcentage).......................................................... 7,30 3,44 6,66 10,49

Source et réalisation : Banque de France (enquêtes 1995 et 1996 sur les stratégies des PME)
Direction des Entreprises – SMADF – Tél : 01 42 92 36 48

Tableau 3

RÉPARTITION SECTORIELLE DES ENTREPRISES
DE L’ÉCHANTILLON

Sous-section Effectifs Pourcentage

CB – Extraction de produits non énergétiques................................................... 8 0,2

DA – Industries agricoles et alimentaires........................................................... 591 15,6

DB – Industrie textile et habillement.................................................................. 477 12,5

DC – Industrie du cuir et de la chaussure........................................................... 90 2,4

DD – Travail du bois et fabrication d’articles en bois........................................ 63 1,7

DE – Industrie du papier et du carton  ; édition et imprimerie............................ 374 9,8

DF – Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires............................................ 2 0,1

DG – Industrie chimique..................................................................................... 147 3,9

DH – Industrie du caoutchouc et des plastiques.................................................. 242 6,4

DI – Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques........................... 59 1,5

DJ – Métallurgie et travail des métaux.............................................................. 393 10,3

DK – Fabrication de machines et équipements................................................... 557 14,7

DL – Fabrication d’équipements électriques et électroniques............................ 404 10,6

DM – Fabrication de matériel de transport.......................................................... 146 3,8

DN – Autres industries manufacturières............................................................. 245 6,5

Total....................................................................... 3 798 100

Source et réalisation : Banque de France (enquêtes 1995 et 1996 sur les stratégies des PME)
Direction des Entreprises – SMADF – Tél : 01 42 92 36 48

La comparaison des indicateurs de performance (rentabilité brute du capital d’exploitation et taux de
marge brute d’exploitation) entre les sous-sections fait apparaître des différences. Ainsi, les secteurs de
l’industrie chimique, de l’industrie du caoutchouc et des plastiques, et de la fabrication d’instruments
médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie sont ceux au sein desquels, en moyenne, les niveaux
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de ces indicateurs sont les plus élevés. À l’inverse, les secteurs de l’industrie automobile, des autres
matériels de transport, de la métallurgie, du travail des métaux, de la fabrication de matériels de bureau
et de matériel informatique, du textile et du travail du bois et fabrication d’articles en bois présentent
des niveaux de rentabilité en retrait.

1.2. Méthodologie

Le questionnaire, qui sert de support à la collecte des données stratégiques auprès des PME-PMI de
l’industrie manufacturière française, s’articule autour de neuf thèmes 1 permettant de cerner trois
dimensions clés de l’analyse stratégique des entreprises : leur environnement concurrentiel ; leurs
ressources internes et la définition de leur stratégie ; la mise en œuvre opérationnelle de cette dernière.

Pour chacune de ces trois dimensions, l’analyse s’est attachée à mettre en exergue les
caractéristiques les plus marquantes opposant les firmes les plus rentables aux autres. Pour ce faire, trois
groupes d’entreprises ont été constitués : les « faiblement rentables », les « fortement rentables » et les
« intermédiaires ». Pour constituer ces trois groupes, nous avons construit un indicateur qui combine la
rentabilité brute du capital d’exploitation et le taux de marge brute d’exploitation.

Tableau 4

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE PERFORMANCE UTILISÉ

Ratios Construction Signification

a : Rentabilité brute
du capital d’exploitation

       Excédent brut d’exploitation                
Équipement productif + Besoins en fond

de roulement d’exploitation

Mesure l’efficacité de l’entreprise dans
la mise en œuvre du capital
d’exploitation.

Il dépend en partie de facteurs
structurels (ex. : montant des
investissements en immobilisation
nécessaires à l’exploitation)

b : Taux de marge brute
d’exploitation

Excédent brut d’exploitation     
Volume d’affaires HT

Première mesure directe de la
performance industrielle e
commerciale de l’entreprise

Source et réalisation : Banque de France (enquêtes 1995 et 1996 sur les stratégies des PME)
Direction des Entreprises – SMADF – Tél : 01 42 92 36 48

Cet indicateur synthétique appelé par la suite « performance » a été établi uniquement aux fins de
segmentation et ne constitue pas un indicateur de gestion à proprement parler. Il permet de tirer parti de
la complémentarité de ces deux ratios.

En effet, à taux de marge brute (ratio b) identique, deux entreprises peuvent dégager une rentabilité
brute du capital d’exploitation (ratio a) différente : il suffit que l’une maîtrise mieux que l’autre ses
besoins en fonds de roulement, ce qui allège d’autant le dénominateur. Ce serait aussi le cas d’une
entreprise qui viendrait d’investir et serait encore en période de retour sur investissement. Toutefois, ce
biais nous semble limité car au cours de la période étudiée les entreprises, en règle générale, ont
développé une politique d’investissement prudente en s’efforçant de répartir l’effort dans le temps.

                                                                         
1 Cf. Bulletin de la Banque de France  – Supplément « Études » – 4 e trimestre 1996, pour une présentation détaillée
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L’indicateur synthétique isole les entreprises dont les ratios a et b sont chacun situés :

– soit dans le premier tiers des distributions de l’échantillon, ce qui correspond à une zone de faible
performance financière ;

– soit dans le troisième tiers des distributions de l’échantillon, ce qui correspond à une zone de forte
performance financière.

Les autres cas de figure 1 correspondent à une zone de performance financière intermédiaire (ni trop
forte, ni trop faible) qui regroupe — par construction — le plus grand nombre d’entreprises.

Sont ainsi appelées « faiblement rentables » les entreprises de l’échantillon dont les valeurs
moyennes des deux indicateurs 2 se situent à chaque fois dans le premier tiercile des distributions
(1 052 firmes). A contrario, sont appelées « fortement rentables » celles dont les valeurs de ces mêmes
indicateurs se trouvent dans le troisième tiercile (913 firmes). Les autres entreprises  sont classées dans
la catégorie « intermédiaires » (1 793 firmes). L’analyse porte sur la comparaison de ces trois groupes de
firmes 3.

Le recours aux tests statistiques (analyse de variance, tests non paramétriques) permet de comparer
les groupes d’entreprises (fortement rentables, intermédiaires, faiblement rentables) sur l’ensemble des
variables issues de l’enquête et de ne retenir que celles qui apparaissent les plus pertinentes — c’est-à-
dire celles pour lesquelles les tests statistiques font ressortir des différences de moyenne ou de rang
moyen significatives au seuil minimal de 5 % — dans l’opposition de ces trois groupes 4.

2. Les critères distinctifs de la performance
À partir des résultats de l’enquête, nous dégageons quatre thèmes majeurs qui apparaissent comme

autant de traits distinctifs des entreprises les plus performantes 5 :

– un contexte plus ouvert aux dynamiques de profit ;

– une réflexion stratégique qui combine « intelligence économique » et pragmatisme ;

– des stratégies davantage différenciées ;

– une plus grande cohérence dans la mise en œuvre de la stratégie.

2.1. Un contexte ouvert aux dynamiques de profit

Cette étude aborde l’analyse du contexte dans lequel les entreprises évoluent au travers de deux
séries d’indicateurs :

– ceux permettant de décrire la turbulence de l’environnement général, en termes de stabilité :
rythme de renouvellement des technologies, impact des mouvements stratégiques de la concurrence,
évolution de facteurs socio-politiques ou économiques et financiers ;

– ceux qui permettent de caractériser le « positionnement structurel » : relations avec les clients et les
fournisseurs ; force de la concurrence ; pressions exercées par le risque d’arrivée de nouveaux
concurrents ou de produits de substitution.

                                                                         
1 C’est-à-dire les deux ratios a et b situés dans les deuxièmes tierciles des distributions, ou l’un des deux ratios appartenant

soit au premier tiers, soit au troisième tiers, ou encore le premier ratio se positionnant dans le premier tiers et le deuxième
ratio dans le troisième tiers, ou inversement

2 Moyennes calculées sur  les trois exercices ayant précédé l’année d’enquête
3 40 entreprises n’ont pu être classées dans l’une ou l’autre des catégories en raison de données manquantes.
4 Les variables retenues dans cette étude opposent généralement les trois groupes d’entreprises au seuil statistique de 1  %,

voire 1 ‰.
5 La taille, mesurée par les effectifs employés, ne constitue pas un critère distinctif significatif des entreprises performantes.
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Tableau 5

TURBULENCE ET INTENSITÉ CONCURRENTIELLE

Performance
élevée

Performance
intermédiaire

Performance
faible

1. Turbulence globale.......................................... 2,08 (–) 2,18 (+) 2,18 (+)
Concurrentielle :................................................ 2,10 (–) 2,23 (+) 2,27 (+)
– Arrivée de concurrents étrangers.................. 2,25 (–) 2,36 2,41 (+)
– Sorties d’entreprises...................................... 1,82 (–) 2,06 (+) 2,09 (+)
Économiques et financières............................... 2,80 (–) 3,10 (+) 3,12 (+)

2. Intensité concurrentielle................................. 3,10 (–) 3,17 (+) 3,19 (+)
Force clients...................................................... 2,87 (–) 2,97 (+) 2,98 (+)
Force fournisseurs............................................. 2,84 (–) 2,88 (+) 2,90 (+)
Force rivalité..................................................... 3,28 (–) 3,38 (+) 3,39 (+)
Force nouveaux entrants.................................... 3,36 (–) 3,39 (–) 3,44 (+)

Échelles de 1 (faible) à 5 (élevé)
Le signe (+) indique que la moyenne est significativement supérieure à celle qui est signalée par le signe (–

Source et réalisation : Banque de France (enquêtes 1995 et 1996 sur les stratégies des PME)
Direction des Entreprises – SMADF – Tél : 01 42 92 36 48

Le tableau 5 présente les valeurs obtenues. Il met en évidence le détail des deux composantes
précitées (turbulence, intensité concurrentielle) et permet d’affiner l’analyse. Ainsi, ce sont les
turbulences concurrentielles (celles provoquées par les mouvements stratégiques des concurrents, et
plus spécifiquement l’arrivée de concurrents étrangers, d’une part et les sorties d’entreprises, d’autre
part) ou d’ordre économique et financier qui expliquent les différences de stabilité globale des
environnements et ont le plus grand impact sur les groupes d’entreprises les moins performantes. Par
ailleurs, le fait que les entreprises les plus rentables soient soumises à une intensité concurrentielle
moindre s’explique par une position certes plus favorable vis-à-vis des principaux concurrents, mais
également vis-à-vis de leurs clients comme de leurs fournisseurs. Ces entreprises bénéficient aussi
d’une moindre exposition à l’apparition de nouveaux entrants sur leur marché.

Les entreprises les plus rentables sont par ailleurs relativement plus présentes sur un marché en
phase d’émergence ou de croissance, que sur un marché en phase de maturité ou de déclin.

Tableau 6

CYCLE DE VIE ET TAUX DE CROISSANCE DU MARCHÉ PRINCIPAL

Performance
élevée

Performance
intermédiaire

Performance
faible

Phase du cycle de vie (a)............................ Milieu-fin de la phase de
croissance

Fin de la phase de
croissance

Début de la phase de
maturité

Taux de croissance
du marché en volume (b)............................ + 1,89 (++) – 0,34 (+) – 3,15 (–)

Le signe (+) signifie que la moyenne est significativement supérieure à celle indiquée par le signe (–).
Le signe (++) signifie que la moyenne est significativement supérieure à celle des deux autres groupes.
(a) Émergence, croissance, maturité, déclin
(b) En pourcentage et en moyenne annuelle sur les deux dernières années ayant précédé l’enquête

Source et réalisation : Banque de France (enquêtes 1995 et 1996 sur les stratégies des PME)
Direction des Entreprises – SMADF – Tél : 01 42 92 36 48
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L’analyse de l’environnement des PME de l’industrie manufacturière française fait ainsi ressortir,
au-delà de la confirmation empirique de liens déjà établis par la théorie micro-économique entre la
rentabilité et l’intensité concurrentielle, deux types de facteurs influençant la performance.

– Des facteurs « exogènes » sur lesquels l’entreprise n’a pas prise : un taux de croissance en volume
du marché principal plus fort, des sorties d’entreprises et des évolutions économiques et financières au
sein du secteur d’activité plus faibles ; ces facteurs exogènes ne permettent pas, toutefois, d’expliquer à
eux seuls les différences de rentabilité observées sur la population d’entreprises étudiée. Ceci apparaît
nettement à la lecture des tableaux 7 et 8.

Tableau 7

ENVIRONNEMENT (a) ET PERFORMANCE (b)

Performance
élevée

Performance
intermédiaire

Performance
faible

Total

Environnement plutôt stable et peu concurrentiel............ 278
(30,4 %)

425
(23,7 %)

239
(22,7 %)

942
(25,1 %)

Environnement intermédiaire........................................... 455
(49,8 %)

897
(50,1 %)

530
(50,4 %)

1 882
(50,1 %)

Environnement plutôt turbulent et concurrentiel.............. 180
(19,7 %)

470
(26,2 %)

283
(26,9 %)

933
(24,8 %)

Total......................................... 913 1 792 1 052 3 757

(a) Indicateur synthétique du degré de turbulence et d’intensité concurrentielle de l’environneme
[échelle de 1 (faible) à 5 (fort)]

(b) Test du Khi-2 de Pearson : 27 – significativité : 1 ‰

Source et réalisation : Banque de France (enquêtes 1995 et 1996 sur les stratégies des PME)
Direction des Entreprises – SMADF – Tél : 01 42 92 36 48

Tableau 8

DYNAMISME DU MARCHÉ PRINCIPAL ET PERFORMANCE (a)

Performance
élevée

Performance
intermédiaire

Rentabilité
faible

Total

Marché principal en récession (b)................................... 203
(24,4 %)

600
(36,3 %)

462
(47,8 %)

1 265
(36,6 %)

Marché principal stable (c).............................................. 253
(30,4%)

457
(27,6%)

238
(24,6%)

948
(27,5%)

Marché principal en croissance (d).................................. 377
(45,3 %)

597
(36,1 %)

266
(27,5 %)

1 240
(35,9 %)

Total ....................................................... 833 1 654 966 3 453 (e)

(a) Test du Khi-2 de Pearson : 111,83 – significativité : 1 ‰
(b) Taux de décroissance du marché principal — en volume et en moyenne annuelle — inférieur à – %
(c) Taux de croissance du marché principal — en volume et en moyenne annuelle — compris entre – % et + 2 %
(d) Taux de croissance du marché principal — en volume et en moyenne annuelle — supérieur à + %
(e) Les entreprises n’ont pu toutes être classées dans l’une des trois catégories en raison de l’existenc

de valeurs manquantes

Source et réalisation : Banque de France (enquêtes 1995 et 1996 sur les stratégies des PME)
Direction des Entreprises – SMADF – Tél : 01 42 92 36 48
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– Des facteurs « endogènes » — ou internes —, liés aux caractéristiques propres ou aux choix de
développement de la firme, et qui peuvent influencer directement la nature de l’environnement. Ce
dernier point est illustré par le tableau 9. Il montre que les entreprises qui possèdent et mettent en œuvre
des ressources difficilement accessibles, imitables ou transférables disposent d’un avantage en termes
de performance.

Tableau 9

BARRIÈRES À L’ENTRÉE 
UTILISATION DE TECHNOLOGIES SPÉCIFIQUES

Performance
élevée

Performance
intermédiaire

Performance
faible

Utilisation de technologies de production
différenciées de la concurrence (a)..................................

2,82 (++) 2,66 (+) 2,50 (–)
Influence de l’utilisation de technologies spécifique
dans les coûts de revient (b).............................................

0,35 (++) 0,29 (+) 0,24 (–)
Le signe (+) signifie que la moyenne est significativement supérieure à celle indiquée par le signe (–).
Le signe (++) signifie que la moyenne est significativement supérieure aux deux autres.
(a) Échelle de 1 (faible) à 5 (élevée)
(b) Échelle de 0 à 1

Source et réalisation : Banque de France (enquêtes 1995 et 1996 sur les stratégies des PME)
Direction des Entreprises – SMADF – Tél : 01 42 92 36 48

Les facteurs endogènes peuvent donc jouer un rôle primordial dans la détermination de la
performance. Parmi ceux-ci, deux aspects paraissent essentiels : la réflexion stratégique, d’une part ; le
positionnement concurrentiel, d’autre part.

2.2. Une réflexion stratégique
qui combine « intelligence économique » et pragmatisme

La réflexion stratégique peut être définie comme le processus d’élaboration des décisions qui
engagent de façon difficilement réversible les ressources de l’entreprise. S’agissant d’un préalable à la
prise de décision stratégique, cette phase de réflexion apparaît comme un point névralgique à partir
duquel s’élabore et se construit le positionnement concurrentiel de l’entreprise : l’analyse de
l’environnement (opportunités et menaces) et des ressources internes (forces et faiblesses) se situe au
cœur même de ce processus. Il en va également ainsi de la fixation des objectifs et des échéances
retenues pour les atteindre (« l’horizon temporel »).

Les modes de réflexion stratégique qui prévalent au sein des entreprises performantes et non
performantes ont été comparées. L’étude de ce thème s’organise autour de deux concepts clés : la
formalisation de la prise de décision et son caractère plus ou moins anticipateur. Les résultats obtenus à
partir des données de l’enquête font ressortir que la formalisation (définie comme le fait de rassembler
le maximum d’informations disponibles, de chiffrer précisément les objectifs à atteindre et de
privilégier la concertation ou la collégialité dans l’élaboration des principales décisions) n’apparaît pas
comme un critère spécifique aux entreprises les plus rentables.

Il en va de même de l’aspect « anticipation » : certes la capacité de se projeter sur un horizon de
moyen ou de long terme semble bien être l’apanage des firmes les plus performantes. Cependant, cette
caractéristique ne peut constituer en elle-même un critère « structurel » satisfaisant pour justifier de
meilleurs niveaux de rentabilité. Deux aspects en atténuent en effet la portée :
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– d’une part, et dans la mesure où les tests statistiques ne font ressortir que des différences relatives
entre les groupes d’entreprises, il est difficile d’évaluer si un horizon temporel de moyen-long terme
favorise des performance supérieures ou si ce sont celles-ci qui facilitent, dès lors que la survie à court
terme est assurée, une vision stratégique de moyen-long terme ;

– d’autre part, l’environnement des entreprises les plus performantes étant globalement plus stable
que celui des firmes moins rentables, et donc se prêtant mieux à l’élaboration de prévisions, il paraît
somme toute logique que la stratégie se focalise davantage sur le moyen-long terme.

En revanche, le croisement du degré d’anticipation dans la prise de décision stratégique et du niveau
de turbulence de l’environnement se révèle riche d’enseignements.

Les variables élaborées à partir des données de l’enquête pour tester ce type de relation (tableau 10)
indiquent que les entreprises les plus performantes se distinguent des autres par le fait qu’elles cernent
mieux la nature de leur environnement (son degré de stabilité et d’intensité concurrentielle). En outre,
l’horizon temporel de leur stratégie est davantage en adéquation avec le niveau de turbulence de
l’environnement : fixation d’un horizon de moyen-long terme dans un environnement stable, fixation
d’un horizon de court terme dans un environnement turbulent. Ces deux caractéristiques témoignent de
la plus grande pertinence du mode de réflexion stratégique adopté par les firmes les plus performantes.
Cernant mieux la réalité de leur environnement, elles s’y adaptent mieux. Elles sont également plus à
même d’en appréhender les perspectives d’évolution et donc, en les anticipant, de réduire les risques
« décisionnels ».

Tableau 10

LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE : PERTINENCE ET ANTICIPATION

Performance
élevée

Performance
intermédiaire

Performance
faible

Anticipation (a)......................................................... 7,02 (++) 6,72 (+) 6,35 (–)

Pertinence
– Perception de l’environnement (b)..................... 1,42 (–) 1,50 (+) 1,65 (++)
– Adéquation de l’horizon stratégique

 à la nature de l’environnement (c)..................... 1,49 (–) 1,48 (–) 1,60 (+)

(a) Échelle de 1 (faible anticipation) à 10 (très forte anticipation)
(b) Échelle de 0 (perception pertinente de l’environnement) à 4 (inadéquation entre la perception de l’environnement et sa

réalité). La « perception » de l’environnement est celle décrite directement par l’entreprise. La « réalité » est établie à partir
d’une synthèse des résultats de l’enquête.

(c) Échelle de 0 (bonne adéquation entre l’horizon temporel de la stratégie et le degré de turbulence de l’environnement) à 4
(inadéquation de l’horizon temporel de la stratégie au degré de turbulence de l’environnement)

Source et réalisation : Banque de France (enquêtes 1995 et 1996 sur les stratégies des PME)
Direction des Entreprises – SMADF – Tél : 01 42 92 36 48

2.3. Des stratégies davantage axées sur la différenciation

Le terme de « stratégie de différenciation » est largement répandu. Cette stratégie consiste à fonder
les avantages concurrentiels (ou avantages comparatifs) sur des caractéristiques de l’offre autres que le
prix. Il s’agit des éléments suivants : qualité, performance technique et innovation, image de marque,
délais-souplesse, services associés, proximité géographique 1. La stratégie de différenciation repose de
ce fait sur la compétitivité hors-prix, par opposition à une stratégie de volume, qui cherche plutôt la
création d’avantages concurrentiels par la baisse des coûts.

                                                                         
1 Éléments qui sont intégrés dans le questionnaire d’enquête
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L’observation des données fait ressortir une opposition marquée entre les entreprises rentables, qui
d’une manière générale ont davantage tendance à suivre une politique de différenciation, et les
entreprises non rentables, lesquelles sont plus axées sur la recherche des volumes (avec sa relation
inverse sur les coûts).

Or, à plusieurs égards, le positionnement différencié (à condition qu’il soit véritablement reconnu et
valorisé comme tel par le marché) apparaît plus à même de favoriser la performance des PME que la
stratégie de volume.

En effet, dans la mesure où, comparativement aux grandes entreprises, les PME ne peuvent que
difficilement jouer sur les économies d’échelle, pour accroître la compétitivité de leur offre, les
stratégies fondées sur la différenciation leur semblent a priori plus adaptées.

En outre, et à condition qu’elle soit reconnue par le marché, la spécificité de l’offre présente un
double intérêt :

– d’une part, une telle offre est davantage susceptible de revêtir pour les clients une valeur
supérieure à celle de la concurrence, dans la mesure où elle est la seule à répondre véritablement — en
raison de sa caractéristique propre (savoir-faire, qualité, service associé…) — à une attente elle-même
spécifique qui peut d’ailleurs justifier l’existence d’un « surprix » particulièrement rémunérateur ;

– d’autre part, une offre différenciée peut également constituer un atout beaucoup plus
« défendable » que le niveau des prix ou des coûts, car elle est moins imitable que ces derniers : si un
concurrent direct a toujours la possibilité d’engager une guerre des prix pour conquérir des parts de
marché (stratégies de rattrapage ou d’achat de parts de marché), il lui sera en revanche nettement plus
difficile d’acquérir un savoir-faire technologique, une qualification humaine, ou toute compétence
spécifique et reconnue comme telle par le marché. Dès lors, la stratégie de différenciation apparaît plus
en mesure de favoriser la création et le maintien de « rentes de situation » propices à la réduction de
l’intensité concurrentielle et donc à l’accroissement du potentiel de profit.

Tableau 11

STRATÉGIE GÉNÉRIQUE ET PERFORMANCE (a)

Performance
élevée

Performance
intermédiaire

Performance
faible

Total

Stratégie de volume............................................... 178
(22,2 %)

526
(32,4 %)

332
(34,5 %)

1 036
(30,6 %)

Stratégie intermédiaire.......................................... 312
(38,9 %)

605
(37,3 %)

378
(39,3 %)

1 295
(38,2 %)

Stratégie de différenciation................................... 312
(38,9 %)

492
(30,3 %)

251
(26,1 %)

1 055
(31,2 %)

Total ............................................ 802 1 623 961 3 386 (b)
(100,0 %) (100,0 %) (100,0 %) (100,0 %)

(a) Test du Khi-2 de Pearson : 36,39 – significativité : 1 ‰
(b) Les entreprises de l’échantillon n’ont pu toutes être classées dans l’une des trois catégories, en raiso

de l’existence de valeurs manquantes

Source et réalisation : Banque de France (enquêtes 1995 et 1996 sur les stratégies des PME)
Direction des Entreprises – SMADF – Tél : 01 42 92 36 48
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Un positionnement concurrentiel plus orienté vers la différenciation doit toutefois être considéré
comme une condition nécessaire mais non suffisante de la performance. En effet, les entreprises les plus
performantes sont surtout celles qui savent décliner leur stratégie de manière cohérente dans toutes les
décisions de la vie de l’entreprise.

2.4. Une plus grande cohérence d’ensemble
dans la mise en œuvre de la stratégie

Ce constat apparaît quelle que soit la nature de la stratégie suivie. Ainsi, parmi les firmes
développant des stratégies fondées sur les volumes, les plus performantes possèdent un outil de
production fortement standardisé, mieux adapté à la mise en œuvre de ce type de stratégie. En outre,
leur taux d’utilisation des capacités de production est sensiblement plus élevé, ce qui permet d’amortir
les charges fixes et de réduire les coûts moyens plus rapidement.

Tableau 12

CARACTÉRISATION DU MODE DE PRODUCTION
STRATÉGIE DE VOLUME

Rentabilité
élevée

Rentabilité
intermédiaire

Rentabilité
faible

Moyenne de
l’échantillon

interrogé

Standardisation des modes de production (a........ 3,70 (+) 3,54 (+) 3,15 (–) 3,19

Taux d’utilisation des capacités de production (en
pourcentage)................................................... 81,36 (++) 78,64 (+) 74,45 (–) 78,00

Le signe (+) signifie que la moyenne est significativement supérieure à celle indiquée par le signe (–).
Le signe (++) signifie que la moyenne est significativement supérieure aux deux autres.
(a) Échelle de 0 (faible standardisation) à 8 (très forte standardisation)

Source et réalisation : Banque de France (enquêtes 1995 et 1996 sur les stratégies des PME)
Direction des Entreprises – SMADF – Tél : 01 42 92 36 48

En outre, parmi les entreprises poursuivant des stratégies de différenciation, les plus rentables se
distinguent, pour leur part, par l’utilisation de technologies de production très spécifiques. Elles
occupent également un positionnement nettement plus solide que les moins performantes. Ceci montre
que la spécificité de leur offre est davantage reconnue — et donc valorisée — par le marché.
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Tableau 13

SOLIDITÉ DU POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL
STRATÉGIE DE DIFFÉRENCIATION

Rentabilité
élevée

Rentabilité
intermédiaire

Rentabilité
faible

Moyenne de
l’échantillon

interrogé

Position concurrentielle (a)................................... 0,79 (+) 0,76 (–) 0,75 (–) 0,74
Force clients (b).................................................... 2,68 (–) 2,76 (+) 2,75 (+) 2,95
Force rivalité (b)................................................... 3,20 (–) 3,30 (+) 3,40 (+) 3,36
Degré de différenciation
des technologies de production (b)........................ 3,09 (+) 2,86 (–) 2,75 (–) 2,65

Le signe (+) signifie que la moyenne est significativement supérieure à celle indiquée par le signe (–).
(a) Indicateur d’adéquation des avantages concurrentiels aux facteurs clés de succès. Échelle de 0 à 1
(b) Échelle de 1 (faible) à 5 (forte)

Source et réalisation : Banque de France (enquêtes 1995 et 1996 sur les stratégies des PME)
Direction des Entreprises – SMADF – Tél : 01 42 92 36 48

L’environnement des PME, et plus spécifiquement le dynamisme de leur marché principal, exerce
une influence incontestable sur le niveau de leur rentabilité. Toutefois, cette dimension n’est pas
suffisante pour expliquer à elle seule les écarts de performances constatés sur la population
d’entreprises étudiée.

L’analyse des facteurs endogènes — ou internes à la firme — permet de mieux cerner les
composantes « structurelles » de la performance : intelligence économique et pragmatisme,
différenciation et cohérence dans la mise en œuvre de la stratégie en constituent les principaux vecteurs.

De fait, loin de subir les contraintes d’un environnement plus ou moins hostile, les firmes
performantes se distinguent par leur aptitude à en appréhender les caractéristiques et les perspectives
d’évolution, ainsi que par leur capacité à en influencer la structure concurrentielle.

Les résultats de cette étude témoignent également de la multiplicité des paramètres qui commandent
la performance. En ce domaine toutefois, les profils d’entreprise, à performance égale, peuvent être tout
à fait différents. Aussi, l’indicateur de performance que nous avons retenu pour segmenter notre
échantillon et isoler les entreprises les plus performantes est une combinaison de ratios synthétisant
différentes dimensions de l’entreprise : intensité capitalistique, vitesse de rotation des actifs (stocks…),
politique des prix (influençant le taux de marge), etc. La construction de typologies, à partir des résultats
présentés, constitue le prolongement de cette recherche, dans la mesure où elle permet de caractériser
plus précisément des profils de PME performantes.
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