SYNTHÈSE DU CHAPITRE 13 :
L’ENVIRONNEMENT.

L’environnement :
L’organisation est influencée dans ses décisions commerciales par son environnement. Les
contraintes de l’environnement s’imposent à l’organisation mais l’organisation n’a aucune
influence sur cet environnement.
- Environnement démographique : taille, âge, PCS, habitat, de la population et évolution
prévisible. Ex : augmentation des dépenses de santé pour une population vieillissante
- Environnement économique : PIB, taux de croissance, revenu moyen par habitant,
tendances de consommation par grandes catégories de biens. Ex : augmentation de la
consommation suite à une augmentation du pouvoir d’achat.
- Environnement socioculturel : niveau d'instruction, religions, modes de vie, valeurs
sociales. Ex : attachement à l’écologie : produits bio, attachement au développement durable :
produits du commerce équitable.
- Environnement juridique : réglementation du commerce, de la publicité, de la
concurrence, des prix, du crédit. Ex : interdiction de la publicité sur l’alcool.
- Environnement technologique : nouveaux médias, moyens de paiement, transports... Ex :
explosion des produits nomades : portables, I-pod…
- Environnement institutionnel : syndicats, associations, organisations professionnelles. Ex :
leurs actions sont dynamiques à travers des grèves, manifestations, tests de produits,
communication hostile…
- Environnement écologique : l’entreprise observe l’influence et l’interaction dans la relation
qu’elle a avec son environnement naturel. Ex : se prémunir contre les catastrophes naturelles,
avoir conscience du danger qu’elle peut représenter pour la nature…
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La méthode PESTEL :

La SWOT analysis :
Synthèse d’une analyse marketing identifiant les forces (Strengths) et les faiblesses
(Weaknesses) de l’entreprise = diagnostic interne ainsi que les opportunités (Opportunities) et
les menaces (Threats) de l’environnement = diagnostic externe.
L'analyse SWOT permet d'identifier les axes stratégiques à développer au sein de la firme.
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Exemple :
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