
8. Le diagnostic stratégique externe

1. Les menaces et les opportunités liées à la concurrence
1.1 L’analyse de la concurrence directe

Chaque  organisation  doit  évaluer  l’intensité  de  la  concurrence  qui  l’oppose  à  ses  concurrents 
directs, c’est-à-dire ceux déjà présents sur le marché, de façon à déterminer s’il est possible d’en 
tirer ou non avantage pour son propre développement.
L’intensité de cette rivalité est fonction de plusieurs éléments, parmi lesquels on peut citer :
– la  structure  concurrentielle :  lorsque  le  nombre  d’organisations  présentes  sur  un  marché  est 
important  la concurrence est généralement forte et chaque organisation cherche à accroître sa part 
de marché ;
– le taux de croissance : lorsque le marché est en développement, chaque organisation cherche à 
attirer à elles les clients actuels mais aussi les nouveaux.
– le degré de différenciation des produits : une faible différenciation ( produits ou services qui se 
ressemblent) favorise un transfert rapide de la clientèle d’une organisation à l’autre.

1.2 L’analyse de la concurrence indirecte

Pour définir et étudier la concurrence indirecte, il faut analyser le degré de substitution entre les 
produits ou services offerts par les organisations présentes dans un secteur d’activité et ceux qui 
remplissent la même fonction mais qui sont offerts par d’autres organisations. 
La concurrence entre la SNCF, avec le TGV, et Air France sur certaines lignes illustre cette notion 
de substitution : dans la mesure où les services offerts par les deux entreprises sont aujourd’hui 
similaires (puisque le TGV permet par exemple aux voyageurs de relier Paris à Marseille en trois 
heures), on peut dire que l’intensité concurrentielle subie par Air France est plus forte que par le 
passé et que l’activité de la SNCF menace celle d’Air France sur certaines lignes.

1.3 L’analyse de la concurrence potentielle

Il s’agit d’analyser les risques d’entrée de nouveaux concurrents cherchant à conquérir des parts de 
marché. Ces risques doivent être évalués en tenant compte des barrières à l’entrée.
Les barrières à l’entrée correspondent à tout ce qui peut faire que les entrants potentiels resteront 
potentiels. Elles peuvent être financières (c’est-à-dire liées au niveau élevé des capitaux initiaux 
requis, à l’existence d’économies d’échelle) commerciales (importance du réseau de distribution, 
image ou notoriété des organisations déjà installées), technologiques (nécessité de maîtriser une 
technologie ou de détenir des brevets)...



2. Les menaces et les opportunités liées aux clients et aux fournisseurs

2.1 Le pouvoir de négociation des clients

Le terme « clients » doit être entendu au sens large, qu’il s’agisse des distributeurs ou des clients 
finals.  Ceux-ci  peuvent  menacer  ou  non  l’activité  et  la  performance  d’une  organisation.  Cette 
menace se traduit par le fait qu’ils sont en mesure de lui imposer leurs conditions (prix bas...).

2.2. Le pouvoir de négociation des fournisseurs

Il  faut  prendre  le  terme « fournisseurs »  au  sens  large :  fournisseurs  de matières  premières,  de 
produits intermédiaires, de ressources financières ou encore humaines. L’intensité de ce pouvoir est 
liée à certains éléments, parmi lesquels on peut citer :
–  le  nombre  de  fournisseurs :  plus  les  fournisseurs  sont  concentrés  (comme  c’est  le  cas  des 
meuniers), plus ils peuvent imposer leurs conditions en termes de prix ou de qualité à leurs clients ;
– la plus ou moins grande image de marque des fournisseurs auprès des clients finals : plus celle-ci 
est  positive,  plus  les  distributeurs  sont  contraints  de  commercialiser  cette  marque  et  sont  donc 
dépendants de leurs fournisseurs (exemple des meuniers et des boulangers).

3. L’influence des acteurs environnementaux sur la stratégie
L’action de plusieurs acteurs environnementaux peut avoir des conséquences sur l’organisation et 
sur  sa  stratégie.  En  effet,  les  associations  de  consommateurs,  les  organisations  non 
gouvernementales et les associations écologistes peuvent imposer des contraintes aux organisations 
(ex. :  respecter  les  droits  des  individus  à  faible  revenu  à  ouvrir  un  compte,  respecter 
l’environnement écologique). Pour faire face à ces menaces, les organisations sont souvent amenées 
à prendre des décisions stratégiques (ex. : offrir de nouveaux services bancaires à destination des 
personnes en difficulté,  ne plus fabriquer ou ne plus distribuer de sacs plastique)  et  parvenir  à 
transformer ces menaces en opportunités.

4. L’impact de la législation et de son évolution sur la stratégie
Lorsqu’une  organisation  mène  un  diagnostic  externe,  elle  doit  s’intéresser  à  une  composante 
particulière  de  son  environnement :  l’environnement  légal  représenté  par  la  législation  et  les 
diverses  réglementations  mises  en  place  par  l’État,  notamment  en  matière  de  pollution,  de 
protection et d’information du consommateur.
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