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Qu’est-ce que le PESTEL ? 
 

L’analyse PESTEL permet d’appréhender l’environnement dans lequel évolue l’entreprise. Elle dessine 
les contours du paysage de l’environnement macroéconomique en prenant en compte 6 critères 
principaux : 
 

- Politique 
 

- Economique 
 

- Socioculturel 
 

- Technologique 
 

- Ecologique 
 

- Légal 
 
Ce qui a donné la mnémotechnique « PESTEL ». 
 
Ce type d’analyse offre la possibilité de visualiser objectivement les variables qui peuvent influencer le 
fonctionnement des entreprises. En général, l’entreprise ne peut pas contrôler les facteurs de cette 
analyse qui peuvent représenter des risques ou des opportunités. (Cf : SWOT) 
 
D’après Kotler, professeur de marketing international « PESTEL est un outil stratégique pour 
comprendre la croissance ou la décroissance des marchés, du positionnement de l’entreprise et des 
décisions à prendre ». 

Qui le créer ? 
Avant de s’en servir, il faut créer la matrice. Ce sont les personnes du service marketing, commercial, 

R&D, Qualité qui la construise.  

Qui s’en sert ? 
Ce sont principalement les dirigeants et ou les responsables marketing, responsables recherche et 
développement, responsables qualité qui se baseront sur cet outil. 

Pourquoi s’en servir ? Quel intérêt ? 
En identifiant les différents facteurs pouvant être favorables ou défavorables au développement de 
l’entreprise, cette analyse peut également permettre de mettre en lumière les tendances générales 
d’évolution du macro-environnement. PESTEL permet d’identifier toutes les influences majeures pour 
l’entreprise afin de pouvoir prendre les décisions optimales et de voir quels seront les impacts futurs 
auxquels elle sera confrontée.  
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Une autre variante de l’analyse permet d’ajouter d’autres facteurs. On peut ainsi considérer les 
facteurs « Ethique », « Géographique ». 
L'analyse PESTEL vient en complément de l'analyse SWOT, il est toujours intéressant de faire travailler 
les deux ensembles. 
 

Quand s’en sert-on ? 
Il est nécessaire de faire l’analyse PESTEL dès lors qu’un élément évolue et/ou a un impact 

sur le marché, c’est-à-dire l’entreprise, les concurrents, les clients, les fournisseurs, les 

partenaires.  

Comment s’en sert-on ? 
L’analyse PESTEL repose sur 6 éléments qui participent ensemble à la définition de l’environnement 
concurrentiel de l’entreprise :  

 
 
 

POLITIQUE 

Ensemble des éléments politiques 
qui peuvent affecter l’entreprise. Il 
peut s’agir de la politique fiscale, 
commerce extérieur ou protection 
sociale. Ce critère peut s’intéresser 
aux biens et aux services.  

EX : stabilité politique, organisation 
gouvernementale, politique monétaire, 
politique européenne, grève et 
lobbying 

 
 

ECONOMIQUE 

Ensemble des éléments 
économiques qui peuvent affecter 
l’entreprise. Il s’agit de prendre en 
compte le taux de croissance, les 
taux d’intérêts etc… pouvant 
impacter le business de l’entreprise. 

EX : Croissance économique, Taux de 
change, confiance des consommateurs, 
baisse du pouvoir d’achat, politique de 
l’emploi et du chômage 

 
 

SOCIOCULTUREL 

Ensemble des éléments 
socioculturels qui peuvent affecter 
l’entreprise. Il s’agit de la 
démographie d’un pays, des 
tendances sociale 

EX : Education, mode et tendance, 
santé, pyramide des âges, changements 
style de vie, revenus, condition de vie 

 
TECHNOLOGIQUE 

Il s’agit d’observer les politiques de 
R&D et les innovations mises en 
œuvre au niveau public comme privé 

EX : Découverte R&D, impacts des 
changements technologiques, aides au 
financement de l’innovation, coût de 
l’énergie 

 
ECOLOGIQUE 

Ces facteurs peuvent inclure les 
conditions météorologiques ou le 
climat.   

EX : Changements climatiques, 
recyclage, développement des énergies 
propres, réglementation en faveur de la 
protection de l’environnement 

 
LEGAL 

Ces facteurs légaux comme les lois 
de protection de consommateurs, 
code du travail et la protection des 
employés. 

EX : Réglementation sur la santé, 
l’emploi, droit des contrats, propriété 
industrielle, normes, réglementation 
des marchés 
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L’analyse PESTEL se compose de 3 étapes :  
1) Réaliser une liste des différents facteurs pouvant influencer positivement ou négativement 

l’environnement macro-économique de l’entreprise ou processus. 
2) Dégager les tendances structurelles actuelles et futures. 
3) Dégager les différents scénarios d’évolution de l’environnement et adapter une ou des 

stratégies de développement.  

Forces et Faiblesses de l’outil : 

Les forces de l’outil PESTEL :  
Permet de comprendre les différentes dimensions de l’environnement macro-économique 
Encourage le développement d’une pensée stratégique 
Permet de prendre conscience de menaces éventuelles 
Permet d’anticiper et de prévoir les actions à mettre en œuvre face à ces menaces 
Permet à l’organisation de voir quelles opportunités lui sont offertes 
 
Les faiblesses de l’outil PESTEL :  
Difficile à mettre en œuvre dans une société en mouvement permanent 
Met en œuvre un grand nombre d’informations qui peuvent, à terme, perturber l’analyse. 
L’analyse PESTEL ne concerne que l’environnement extérieur de l’entreprise et peut occulter les 
problèmes liés à l’organisation de la structure elle-même. 
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Outil alternatif : 
 

 Les 5 forces de Porter : 
 
Technique d'analyse de marché qui prend en compte les cinq dimensions sur lesquelles l'entreprise 
peut agir afin d'optimiser son avantage concurrentiel, elle comprend :  

- La rivalité des concurrents 
- La menace des nouveaux entrants  
- La menace des produits de substitution 
- Le pouvoir de négociation des fournisseurs  
- Le pouvoir de négociation des clients 

On peut également ajouter d’autres dimensions comme l’Etat, les lois ou les normes. 

L'objectif de cette matrice est d'analyser l'environnement concurrentiel de l'entreprise avant 

d'anticiper les évolutions qui mettraient ses avantages compétitifs en danger et d'orienter ses choix 
en matière d'investissement et d'innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages :  

- La matrice permet d'analyser en profondeur la position concurrentielle. 

- Elle permet à l’entreprise d'anticiper le marché, en particulier face aux substituts. 
- Technique simple à mettre en place et démarche structurée. 

Limites : 

- Ne tient pas compte des opportunités, la matrice se focalise uniquement sur les menaces 

existantes et futures 

- La matrice ne permet pas de d’estimer de manière précise l’intensité des forces.  
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 Carte des parties intéressées : 

Permet d’avoir un aperçu des personnes et organisations susceptibles d’avoir une influence sur les 

activités prévues de l’entreprise, il faut recenser les parties prenantes pertinentes, et identifier les 

différents types de parties prenantes et les liens entre elles. Une fois les informations fiables recensées, 
elles peuvent être utilisées pour une planification de projets stratégiques. 

 

Avantages : 

- Bonne visualisation des parties intéressées.  

- L’entreprise sait comment communiquer avec ses parties intéressées et peut mieux prendre 
en considération leurs attentes.  

Limites : 

- L’outil ne peut considérer que des personnes ou entités.  

 


