
 

 

Stratégie     industrielle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’économie industrielle consiste à étudier l’organisation et le fonctionnement des entreprises 

et des marchés dans le monde réel. ALFRED MARCHAND  est le père fondateur de l’éco 

industrielle , il est aussi l’un des principaux fondateurs de la micro-économie. 

Vers la fin des années 30, l’éco industrielle fut dominée par un puissant courant : l’école de 

Harvard, qui s’appuie sur le triptyque « structure, comportement , performance »  

la structure du marché c’est l’ensemble des éléments qui rendent le marché compétitif ces 

éléments là vont déterminer le comportement des entreprises ce qui influence la performance 

de l’entreprise.A l’opposé  de ce courant, on trouve l’école de chicago : 

comportement=>performance=>structure. (le comportement des fmres est déterminé par 

plusieurs élements ; mobilité,pub,les prix,les stratégies …) c’est ce qui détermine la 

concurrence entre les différents entreprises. 

Certains économistes n’ont pas accepté l’idée qu’une entreprise soit simplement réduite à une 

fonction de production , et même les caractéristiques d’un marché de concurrence pure et 

parfaite sont très vite apparues comme bien peu réalistes ( les 5 conditions de ce marché 

sont ; l’atomicité( existence de plusieurs offreurs et demandeurs sur un marché et qu’aucun 

d’entre eux ne peuvent influencer sa loi ni imposer ses conditions + offre et demande 

individuelle ),la transparence, (les acteurs disposent de la même information sur les 

transactions , les prix ..etc) la fluidité( libre entrée et sortie ur le marché ),l’homogénéité (les 

produits offerts doivent être identiques et similaires),et la mobilité (c’est la libre circulation 

des produits et des facteurs de production entre les marchés), l’existence de barrières à 

l’entrée, des produites différenciés …font de ce modèle, un modèle de référence assez 

abstrait. 

Au début du 20eme siècle plusieurs critères se développèrent d’une part en réaction au 

postulat de la micro-économie et d’autre part en intégrant des nouvelles formes de production 

industrielle , de vente qui se développent progressivement (production de masse , publicité 

,recherche et devlp) les 1eres auteurs qui ont insisté sur le caractère imparfait des marché 

sont ROBINSON et CHAMBERLIN . ce dernier a proposé un modèle de concurrence où 

l’hypothèse d’homogénéité est abandonné. Ce qui va l’amener à définir une nouvelle structure 

de marché qui est la concurrence monopolistique  qui caractérise une situation de marché 

dans lequel un producteur parvient à différencier son produit de ceux de ses concurrents par  
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certaines stratégies comme la différenciation (spatiale, horizontale et verticale). La 

concurrence monopolistique constitue un régime de concurrence hybride, entre la concurrence 

parfaite et le monopole.  

La différenciation spatiale : elle identifie une distance physique qui s’épare l’acheteur et le 

vendeur de son domicile ou le domicile de vente , cette distance a une contrepartie celle du 

temps passé en transport 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La différenciation verticale : consiste à agir sur la qualité des produits à travers ses 

caractéristiques autrement dit c’est la subjectivité au service de l’objectivité. 

La différenciation horizontale : consiste à agir sur l’apparence des produits (design…)   

2-L’entreprise en concurrence imparfaite l’entreprise dominante  le 

monopôle  

- Le monopôle classique : une seule entreprise qui existe sur un marché , protégée 

par ses coûts d’entrée les plus élevés et ses compétences techniques.  

- Le monopôle naturel : il se caractérise par des couts moyens décroissants càd que 

la dernière unité produite coute moins chère que la précédente , ce type de 

monopôle regroupe toutes les industries qui fonctionnent en réseaux  

- Le monopôle légal :c’est là où on trouve l’intervention du pouvoir public par la 

nationalisation d’une entreprise (l’Etat a la propriété de l’entreprise ) ou par le 

fait de donne un monopôle d’exploitation à une entreprise qui reste dans le 

domaine privé. 

 

3- l’oligopole  le duopole(2 E/se)   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le duopole symétrique de double satélitisme (le 

duopole de cournot) : 

1-ce duopole étudie la concurrence par les quantités  

2-2
E
/se produisent un bien homogène et chacune 

refuse de dominer l’autre (les 2 satellites)  

3-Chaque E/se va maximiser son profit sachant que la 

production de son rivale (concurrent ) ne sera pas 

influencer  

Le Duopole asymétrique de maitrise simple (le 

duopole de Stackelberg) :  

 

1-Une des 2 E/ses adopte une attitude de maitrise 

(leader) et l’autre une attitude de suiveur (satellite)  

2-le leader prend en considération la réaction du 

suiveur  



 

 L’oligopole imparfait  l’oligopole différencié de SWEEZY  suppose que les 

produits proposés par les E/ses rivales soient suffisamment différents pour justifier des 

prix différents.(alors là on agit sur les prix pas sur les quantités comme à la cournot) 

 

4- les stratégies de prix :  

a- le prix limite : Un prix limite est un prix pratiqué par une société en situation de 

monopole en dessous du prix que sa situation de monopole lui permettrait théoriquement 

de pratiquer. La pratique d’un prix limite a pour but de décourager l’entrée de nouveaux 

entrants sur le marché. 

Pour fixer ce prix , il faut que l’entreprise respect 2 conditions : l’avantage absolu en 

terme des coûts , et l’éco d’échelle (cout fixe) 

b- le prix prédateur : pratiqué un prix plus bas pendant une période suffisamment longue 

pour conduire certaines entreprises à quitter le marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le management stratégique 

Le management stratégique consiste à gérer les interactions entre stratégie, structure, 

décision et identité. C'est le métier du dirigeant que d'appréhender les problèmes complexes 

auxquels l'entreprise est confrontée, tout en prenant part au fonctionnement quotidien de 

l'organisation. 

 

 

 

 Le diagnostic stratégique pour déterminer la position de l'entreprise. 

Les choix stratégiques pour sélectionner les options stratégiques. 

Le déploiement stratégique pour la mise en oeuvre des stratégies retenues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Méthodologie d’étude de cas :  

 

 
 

 

 

Modèles d’examen :  

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

Mots clés de stratégie industrielle : Réaction, étude de marché ,Fonctionnement 

de marché, structure de marché , prix ,profit ,produit ,décision ,objectif. 

 

Mots clés de management stratégique : Stratégie, Facteur clé de succès 

,Objectif , mission, Diagnostic stratégique, stratégie de base (générique) , 

Stratégie globale. 

                                               

 Le vrai succès ne vient que pour ceux qui sont prêts pour cela…Bonne chance ! 

                                                                                                                   Chaymaa ourrache    


