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Domaines d’activités
stratégiques

McDonald’s possède un domaine d’activité principal qui est la restauration. Également, la société possède 
un domaine d’activité stratégique accessoire au premier qui est la gestion d’exploitation immobilière à 
travers le système de franchises. En effet, McDonald’s concède l’exploitation de la grande majorité de ses 
restaurants à des investisseurs franchisés moyennant le versement de redevances mensuelles. Bien que les 
franchisés jouissent d’une certaines autonomie de gestion, ces derniers ne peuvent exercer une autre 
activité dans le local que la restauration selon les règles et méthodes de McDonald’s.
Par conséquent, la restauration reste le principal domaine d’activité stratégique de McDonald’s.
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Domaines
d’activités

stratégiques

Répartition du chiffre d’affaires de 2019 : 21,077 
milliards de dollars

Ventes des restaurants exploités par l'entreprise : 9,421 
milliards de dollars

Revenus des restaurants franchisés : 11,656 milliards 
de dollars



Domaines
d’activités

stratégiques

Ventes des restaurants exploités en propre : 9,421 
milliards de dollars

Etats-Unis : 2,490 milliards de dollars

Marché opéré à l’international : 6,334 milliards de 
dollars

Marché sous licence de développement international : 
0,597 milliards de dollars



Domaines
d’activités

stratégiques

Ventes issues des restaurants franchisés : 11,656 
milliards de dollars

Etats-Unis : 5,353 milliards de dollars

Marché opéré à l’international : 5,064 milliards de 
dollars

Marché sous licence de développement international : 
1,239 milliards de dollars

45%

43%

12%

Ventes issues des restaurants 
franchisés

Etats-Unis

Maché opéré à
l'international

Marché sous licence de
développement
international



Domaines
d’activités

stratégiques

Répartition du revenu total de la société : 21,077 
milliards de dollars

Etats-Unis : 7,843 milliards de dollars

Marché opéré à l’international : 11,398 milliards de 
dollars

Marché sous licence de développement international : 
1,836 milliards de dollars

38%

55%

7%

Revenu total de la société

Etats-Unis

Marché opéré à
l'international

Marché sous licence de
dévéloppement
international



Domaines
d’activités

stratégiques : 
Méthode des trois 
critères d’ABELL

DAS FONCTION TECHNOLOGIE MARCHE

Restauration 
(rapide)

Nourrir

Fourniture de 
service 
(anniversaires 
d’enfant)

Conception de 
sandwiches, autres 
plats, boissons 
froides et chaudes 
sur place

Utilisation 
d’appareils de 
cuisine/restauratio
n rapide (grill, 
friteuse, toaster, 
machine à boisson, 
machine à glace 
etc.)

Machines sont en 
constante 
amélioration pour 
augmenter la 
productivité et 
réduire les pertes

Appareils 
numériques pour 
faciliter la prise de 
commandes et 
l’expérience client

Jeunes (élèves, 
étudiants etc.)

Famille

Travailleurs 

Personnes pressées 
en général



Analyse
fonctionnelle de 

McDonald’s 
Corporation : 

Aspect marketing

Au fil des années, McDonald’s a changé de stratégie en 
passant d’une stratégie centrée sur le produit à une 
stratégie davantage centrée sur le client.

La principale cible de vente de McDonald’s sont les 
jeunes et les enfants. 

Le « Happy Meal », le menu enfant, constitue environ 
20% des ventes réalisées par la chaîne. 

McDonald’s a lancé son premier Happy Meal en 1979 
sur l’initiative d’un de ses responsable de franchise 
d’Amérique Centrale. Ce franchisé constatant que les 
enfants finissaient rarement leurs menus, a eu l’idée de 
réduire portions et tarifs puis d’y ajouter un jouet. 
A l’échelle de mondiale, c’est-à-dire sur les 38.6965 
restaurants qui servent environ 75 millions de repas par 
jour, cela représente plus de 15 millions de jouets 
vendus dans les boîtes cartonnées quotidiennement 
et près de 5 milliard et demi de jouets distribués à 
l’année.

Grâce à cette offre, McDonald’s a réussi à se positionner 
en tant que premier distributeur de jouets au monde.



Analyse
fonctionnelle de 

McDonald’s 
Corporation : 

Aspect marketing

Aujourd'hui, le Happy Meal est souvent vecteur de la 
promotion de la sortie d'un film ou de tout autre 
événement, avec un jouet en rapport avec ce dernier. 
Le tout premier partenariat avec un film eut lieu en 
Décembre 1979 avec la promotion de Star Trek, le film.

Par ailleurs, depuis 2013, McDonald's a eu la bonne idée 
de proposer un livre à la place du traditionnel jouet 
distribué dans leur menu enfant. Au départ, ces livres 
étaient assez exceptionnels (une série de quatre livres 
par an), puis leur diffusion est devenue régulière à partir 
de 2015. 

Depuis cette époque, McDonald's propose une série de 
10 à 12 livres chaque année, en faisant appel à des 
auteurs de renom pour signer des histoires originales : 
Marc LEVY, Katherine PANCOL ou encore Alexandre 
JARDIN se sont prêtés à l'exercice avec des histoires 
courtes adaptées aux plus jeunes ainsi que des 
illustrations de qualité.



Analyse
fonctionnelle de 

McDonald’s 
Corporation : 

Aspect marketing

En France, ce sont 44 millions de livres qui ont été 
distribués entre 2015 et 2019. Cependant, le jouet 
reste le choix de 85% des commandes Happy Meal.

La « stratégie du jouet » est juteuse pour l’enseigne car 
elle ne paierait qu’entre 20 et 50 centimes d’euro un 
jouet qu’elle fait fabriquer à des millions d’exemplaires, 
plus généralement en Chine. Ce qui laisse la place à une 
belle marge sur le menu Happy Meal.

En somme, ce menu enfant est lui-même l’arme 
numéro 1 de l’enseigne pour capter la clientèle car 
attirer les enfants c’est attirer les famille. 

Par ailleurs, le Happy Meal attire également des 
adultes passionnés par l’activité de collectionneur car 
les jouets et livres prennent de la plus-value avec le 
temps et peuvent vendre à des centaines de dollars.

Les principales critiques de cette stratégie sont la 
rémunération des fabricants et la pollution plastique 
que représente les jouets.



Analyse
fonctionnelle de 

McDonald’s 
Corporation : 

Aspect marketing

Conscient de la force que représente le Happy Meal, 
l’entreprise s’efforce de le  rendre le plus 
politiquement correct possible afin de décomplexer 
les parents. Cela passe avant tout par la nourriture, dont 
les qualités nutritionnelles ne cessent de se renforcer 
avec davantage de fruits et légumes proposés, ainsi 
que des produits locaux provenant de productions 
écoresponsables, voire bio.

Dans son orientation affirmée de plaire aux enfants, 
McDonald’s en plus du menu, aménage dans certains 
restaurants des espaces dédiés aux enfants avec des 
attractions et des jeux de toutes sortes.

Enfin, McDonald’s propose l’organisation de goûters 
d’anniversaire pour les enfants, toujours dans l’optique 
de les séduire et attirer ainsi des familles entières.

Par ailleurs, pour séduire les jeunes, McDonald’s a pensé 
l’organisation de ces restaurants afin que ceux-ci  
puissent se réunir en groupes, même de grande taille, 
afin de partager un repas. 



Analyse
fonctionnelle de 

McDonald’s 
Corporation : 

Aspect marketing

De plus, ces derniers ont la possibilité d’avoir une offre 
complète avec le menu McFirst à 4,95 euros 
comprenant un sandwich, une boisson et une frite.

Enfin, l’attraction des jeunes est davantage renforcée 
par le fait que la quasi-totalité des restaurants soit 
équipée en réseau wifi.

Les adultes ne sont pas laissés en marge dans la 
stratégie marketing de McDonald’s. En effet, la 
restauration rapide demeure un moyen efficace de 
restauration pour les travailleurs et les personnes 
pressées en général. Les menus Best Of et Maxi Best 
Of sont des offres adaptées au budget de ces 
derniers. 

De plus, McDonald’s est bien conscient des nouvelles 
habitudes et exigences alimentaires des clients. Ainsi, 
des offres de sandwiches végétariens et des salades 
sont insérés dans les menus. Également des burgers 
avec des recettes plus gastronomiques sont 
proposés dans les menus.



Analyse
fonctionnelle de 

McDonald’s 
Corporation : 

Aspect marketing

De plus, le service à table (SAT) est possible et cela 
donne à McDonald’s un vrai aspect de restaurant. 

Enfin, en développant son offre McCafé, McDonald’s 
travaille davantage à séduire la clientèle adulte.

En somme, la stratégie marketing de McDonald’s s’est 
recentrée ces dernières années sur le client et aucune 
catégorie socio-professionnelle n’est mise de côté en 
plus des différentes offres familiales.

Par ailleurs, McDonald’s accorde une importance de 
taille à la communication. 

Les slogans rassurants et accrocheurs demeurent une 
arme privilégiée de l’entreprise. Au début du 
millénaire, le slogan de McDonald's était « Make
everytime a good time », soit « Faire de chaque instant 
un bon moment ».



Analyse
fonctionnelle de 

McDonald’s 
Corporation : 

Aspect marketing

En 2003, McDonald's montre une volonté de se 
détacher de la réputation de malbouffe et de 
restauration nocive. L’entreprise met en place son 
« Plan to Win » qui est un plan marketing, contenu en 
une seule page pour chaque pays et qui donne aux 
franchisés des objectifs spécifiques à atteindre pour que 
tout le système aille dans la même direction.

Depuis 2009, l’enseigne a adopté un nouveau slogan : 
« Venez comme vous êtes ». Cela montre bien la 
volonté de l’entreprise d’élargir son public. 
La marque ne vise plus seulement les enfants, mais les 
personnes de tout âge. C’est également cet axe qui est 
exploité dans ses publicités, mettant en scène des 
enfants, des adolescents, des adultes et même des 
personnes âgées. L’enseigne met ainsi l'accent sur sa 
capacité à accueillir dans ses restaurants toutes les 
individualités. Par cette « stratégie de séduction 
générationnelle », McDonald’s montre qu'aucune 
discrimination n’a lieu dans ses restaurants.

Le slogan actuel de l’enseigne est « C’est tout ce que 
j’aime ».



Analyse
fonctionnelle de 

McDonald’s 
Corporation : 

Aspect marketing

Après avoir essuyer de nombreuses controverses, 
McDonald's décide d’être plus transparent envers ses 
clients. L’entreprise répond aux questions de ceux-ci sur 
son site internet. 

McDonald’s montre la provenance et la qualité de ses 
produits; la composition des burgers est également 
décrite pour permettre aux clients de retirer les 
produits qu’ils ne désirent pas. 

Toujours dans cette volonté de transparence, McDonald’s a 
par ailleurs mis en place des indications nutritionnelles 
détaillées de tous ses produits dans des brochures sur 
l'alimentation disponible dans chaque restaurant, sur le 
verso des sets de leurs plateaux, sur les bornes de 
commande et sur internet.
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80 millions d’abonnés

3,7 millions d’abonnés 3,7 millions d’abonnés

37.000 abonnés
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Analyse
fonctionnelle de 

McDonald’s 
Corporation : 

Aspect financier

L’analyse de l’évolution de l’actif et du passif de 
McDonald’s Corporation entre 2018 et 2019 
affiche une hausse de 44,79%.

Les dettes de l’entreprise ont évolué de 42,62%
passant de 39,069 milliards en 2018 à 55,721 
milliards en 2019.

Les capitaux propres des actionnaires de 
McDonald’s Corp. sont en baisse depuis les cinq 
dernières années.

Passant d’un déficit de 6,258 milliards de 
dollars en 2018 à  8,210 milliards de dollars en 
2019, le déficit a augment » de 31%.
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Analyse
fonctionnelle de 

McDonald’s 
Corporation : 

Aspect financier

McDonald’s a réalisé un chiffre d’affaire de 21,077 milliards de 
dollars en 2019 soit une très légère augmentation de 0,25% 
par rapport à 2018. Le chiffre d’affaire de 2018 quand à lui 
avait baissé de 8% par rapport à 2017.

Toutefois, en dépit de cette baisse constante du chiffre d’affaire 
sur les trois années précédant 2019 (24,62 milliards en 2016; 
22,82 milliards en 2017; 21,025 milliards en 2018), 
l’entreprise demeure rentable avec un bénéfice brut 
croissant : 10,204 milliards en 2016; 10,620 milliards en 
2017; 10,786 milliards en 2018 et 11,115 en 2019 soit une 
hausse de 3% par rapport à l’année précédente. 

En outre, le résultat net connait également une hausse toute 
aussi exponentielle  : 4,687 milliards en 2016; 5,892 
milliards en 2017; 5,999 milliards en 2018 et 6,072 
milliards en 2019 soit une hausse de 1,21% par rapport à 
l’année précédente.

La marge d’exploitation de l’entreprise connaît une légère 
hausse de 0,69% entre 2018 et 2019. Il en est de même pour 
la marge nette de l’entreprise qui augmente de 1,41% entre 
ces deux années.



Analyse
fonctionnelle de 

McDonald’s 
Corporation : 

Aspect financier
Au 31 Décembre 2019, le prix de l’action de McDonald’s Corporation valait 
242 dollars contre 213 au 31 Décembre 2018 soit une hausse de 13,61%. 

En 2014, l’action valait une centaine de dollars. Ainsi en cinq années, le prix 
de l’action de McDonald’s a augmenté de 142%.

Toujours sur ces cinq années, le prix de l’action de McDonald’s Corporation 
a connu une évolution supérieur à l’évolution globale du S&P 500 Index et 
du Dow Jones Industrials.



Analyse du Macro-
environnement :

Application de la 
méthode PESTE



Analyse du Macro-
environnement

Politique-légal = -1,5

Politique-légal Opportunités Menaces

- Réglementations et 
normes différentes 
selon les pays 
d’implantation           
(-1)

- Réglementations 
de plus en plus 
strictes sur la 
protection de 
l’environnement et 
l’amélioration de la 
qualité des 
aliments  (-2)



Analyse du Macro-
environnement

Economique : - 0,25

Economique Opportunités Menaces

- Développement 
des pays 
émergents et 
amélioration du 
PIB (+1)

- Mondialisation et 
ouverture de 
nouveaux marchés 
(+2)

- Chômage et baisse 
du pouvoir d’achat 
des ménages (-3)

- Inflation et 
dévaluation de 
monnaies (-1)



Analyse du Macro-
environnement

Socioculturel : 0,25

Socioculturel Opportunités Menaces

- Goût pour la 
restauration rapide et 
le gain de temps (+3)

- Emergence 
croissante de la 
livraison à domicile 
(+2) 

- Désir 
d’alimentation plus 
saine  (-3)

- Emergence de 
fast-food avec des 
menus et des 
produits d’origines 
locales/Emergence 
du fact casual (-1)



Analyse du Macro-
environnement

Technologique : 0,75

Technologique Opportunités Menaces

- Digitalisation des 
moyens de 
commandes et de 
paiement/ 
Commande à 
distance (+3)

- Utilisation d’outils 
de communications 
et de médias 
sociaux pour rester 
proche des clients 
(+3)

- Révélations de 
scandales via les 
médias sociaux/ 
« Bad buzz » (-2)

- Attaques, piratages 
informatiques, 
détournement de 
données 
personnelles de la 
société, des 
employés, des 
fournisseurs et des 
clients (-1)



Analyse du Macro-
environnement

Ecologique : -1

Ecologique Opportunités Menaces

- Utilisation 
d’emballages 
moins polluants et 
recyclables (+1)

- Préférence de 
produits locaux 
pour réduire 
l’impact écologique 
lié au transport 
(+2)

- Prise de 
conscience et 
inquiétude des 
populations 
concernant les 
enjeux 
environnementaux 
et l’impact des 
produits qu’elles 
consomment (-3)

- Grande émission 
de déchets 
notamment 
plastique (-4)



Analyse du Macro-
environnement

Les coefficients appliqués sont :
- Politique-légal : 0,1
- Economique : 0,3
- Socioculturel : 0,2
- Technologique : 0,2
- Ecologique : 0,3

Nous avons choisi d’appliquer ces coefficients en raison 
de la corrélation entre le pouvoir d’achat des 
populations et la pérennisation de l’activité 
économique de l’entreprise. De même, les questions 
environnementales et écologiques sont d’une 
importance cruciale pour les clients et l’entreprise se 
doit d’agir dans le sens de celles-ci. 

Score : (-1,5*0,1) + (-0,25*0,3) + (0,25*0,2) + (0,75*0,2)   
+ (-1*0,3)

-0,325



Analyse du Méso-
environnement

Politique-légal : 0,75

Politique-légal Opportunités Menaces

- Aides et 
incitations 
politico-légales à 
la création 
d’entreprises (+2)

- Influence du 
lobbying du fast-
food (+3)

- Lois anti-
gaspillages (-2)



Analyse du Méso-
environnement

Economique : - 0,5

Economique Opportunités Menaces

- Secteur en 
constante 
croissance 
(+3)

- Tendance au 
consumérisme 
(+1)

- Augmentation 
du coût du 
travail (-2)

- Nombre 
important de 
concurrents (-
4)



Analyse du Méso-
environnement Socioculturel : 0,25

Socioculturel Opportunités Menaces

- Service à table 
(+1)

- Distribution de 
jouets, 
organisation 
d’anniversaires
, enseigne 
familiale (+2) 

- Box cuisine 
livrées à 
domicile (-1)

- Influence des 
associations 
de 
commentateur
s    (-1) 



Analyse du Méso-
environnement

Technologique : - 0,75

Technologique Opportunités Menaces

- Démocratisation 
des robots-
cuiseurs et 
autres appareils 
de cuisine (-2)

- Accès aux 
recettes et 
tutoriels de 
conception de 
burgers sur 
internet et les 
réseaux sociaux   
(-1)



Analyse du Méso-
environnement Ecologique : - 0,5

Ecologique Opportunités Menaces

- Contrôle de la 
conformité des 
systèmes de 
production des 
fournisseurs 
aux normes 
environnement
ales   (-2)



Analyse du Méso-
environnement

Les coefficients appliqués sont :
- Politique-légal : 0,1
- Economique : 0,3
- Socioculturel : 0,2
- Technologique : 0,2
- Ecologique : 0,3

Nous avons choisi d’appliquer ces coefficients en raison 
de la corrélation entre le pouvoir d’achat des 
populations et la pérennisation de l’activité 
économique de l’entreprise. De même, les questions 
environnementales et écologiques sont d’une 
importance cruciale pour les clients et l’entreprise se 
doit d’agir dans le sens de celles-ci. 

Score : (0,75*0,1) + (-0,5*0,3) + (0,25*0,2) + (-0,75*0,2) 
+ (-0,5*0,3)

-0,325



Analyse du Micro-
environnement

Nous allons appliquer la méthode des 5 
Forces de Porter et analyser le poids de 
chacune d'entre elle.

Plus le poids total de l'intensité 
concurrentielle est élevé, plus la marge 
de manœuvre des acteurs du marché
est limitée.



Analyse du Micro-
environnement :

Les concurrents directs

Il s'agit d'apprécier l’intensité de la rivalité entre 
l'entreprise et ses concurrents. 

Plus cette concurrence sera forte, plus le marché sera 
difficile. 

L’intensité concurrentielle s'apprécie suivant les 
éléments du tableau ci-dessous.

Concurrents directs 7,38/10

Croissance du secteur 8/10

Niveau élevé des coûts fixes 7/10

Atomisation (concurrents 
nombreux et de même taille)

8/10

Secteur évoluant vers la 
concentration

7/10

Absence de différenciation des 
produits

7/10

Existence de barrières à la sortie 5/10

Surcapacités intermittentes 8/10

Image de marque 9/10



Analyse du Micro-
environnement

Le marché de la restauration rapide est 
hyperconcurrentiel. 

En effet, McDonald’s possède de nombreux concurrents 
directs comme Subway (plus grande chaîne au monde 
en terme de nombre de restaurants) ou encore Burger 
King, KFC et Quick en terme de notoriété. McDonald's 
est donc loin de posséder le monopole dans le 
secteur de la restauration qui est ainsi soumis à un 
oligopole.

Néanmoins, nous notons pour l’entreprise une bonne 
tenue des bénéfices entre 2015 et 2017 malgré la 
baisse du chiffre d’affaires, soit +14,57 % pour les 
bénéfices contre -10,19 % pour le chiffre d'affaires.

Par ailleurs, sur le marché français en particulier, 
McDonalds demeure le numéro 1 avec ses 1485 
restaurants et son chiffre d'affaire en constante 
évolution depuis 2015 et qui a atteint 1,61 milliards 
d'euros en 2019.



Analyse du Micro-
environnement

La menace des nouveaux 
entrants

Le secteur de la restauration est un secteur en 
croissance et hyper concurrentiel qui ne demande 
pas d’investissements importants. 

Ainsi, le marché n'est pas verrouillé et accessible à de 
nouveaux entrants. 

L'intensité de la menace des nouveaux entrants 
s'apprécie suivant les éléments du tableau ci-dessous.

Menaces des nouveaux entrants 5,67/10

Existence de barrières à l’entrée 5/10

Avantages absolus en termes 
de coût

4/10

Niveau des prix et profits 8/10



Analyse du Micro-
environnement

Les géants du domaine sont peu effrayés 
par la menace des nouveaux entrants 
qui existe certes mais demeure 
moyennement forte. 

Cela s'explique par l'existence de 
barrières à l'entrée notamment due aux 
coûts non négligeables à générer pour 
exercer dans le domaine de la 
restauration et aussi la présence de 
grands acteurs qui dominent le marché. 

Cependant, le domaine demeure en 
expansion constante et le marché n'est 
pas saturé.



Analyse du Micro-
environnement

La pression des produits 
substituts

Un produit est qualifié de substitut quand "il remplit une 
mission équivalente à travers des technologies 
différentes". 

Plats surgelés à réchauffer au four ou au micro-onde, 
salades froides emballées, plats déjà préparés et livrés, 
produits sucrés et salés de boulangeries ou de 
sandwicheries, Pizzas, Kebabs, Tacos etc. sont autant de 
produits substituts aux burgers et autres produits 
proposés par McDonald’s. 

L'intensité de la pression des produits substituts 
s'apprécie suivant les éléments du tableau ci-dessous.
Pression des produits substituts 6,34/10

Bon ratio prix/performance des 
substituts

9/10

Coûts de changement pour les 
clients

2/10

Propension des clients à adopter les 
substituts

8/10



Analyse du Micro-environnement



Analyse du Micro-
environnement

Le pouvoir de négociation des 
clients

Ce pouvoir sera d’autant plus fort que ceux-ci sont 
concentrés et achètent en grande quantité et que les 
produits connaissent une absence de différenciation.

Selon le Professeur François COCULA, dans ce domaine 
d’activité, le pouvoir de négociation des clients est 
nul. 

Il s'agit surtout d’un pouvoir indirect de négociation 
qui dépendra des prix et des offres de la
concurrence.

Pouvoir de négociation des 
clients

0/10



Analyse du Micro-
environnement

Le pouvoir de négociation des 
fournisseurs

L'intensité de ce pouvoir s'apprécie suivant les éléments 
du tableau ci-dessous.

Pouvoir de négociation des 
fournisseurs

4,5/10

Produit très spécifique et 
indispensable au client

7/10

Différenciation des 
produits vendus

7/10

Coûts de changement de 
fournisseur élevés pour le 
client

3/10

Absence de produits 
substituables à ceux livrés 
par le fournisseur

3/10

Enjeu stratégique de l’achat 8/10

Capacités financières 
suffisantes pour constituer 
une menace réelle 
d’intégration aval 

2/10



Analyse du Micro-
environnement

Le pouvoir de négociation des fournisseurs est 
faible.

Cela s'explique principalement par le grand 
nombre de fournisseurs et le faible impact que 
représente le changement de fournisseurs sur le 
prix des produits pour le client.

Toutefois, McDonald's est tenu de porter une 
grande attention au choix de ses fournisseurs car 
l'entreprise s'est engagée dans une politique 
d'écoresponsabilité avec des exigences de 
protection de l'environnement,
de préférences de produits locaux (l'exemple 
français) et de juste rémunération des 
producteurs.



Analyse du Micro-
environnement

Total de l’intensité concurrentielle : 23,89

Par conséquent, au vu de l’intensité concurrentielle pour
ce DAS, nous pouvons conclure que c’est un secteur 

attractif en tirant son épingle du jeu dans les forces 
concurrentielles car 25 > 23,89 > 15.
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Arène stratégique



Arène stratégique

Pour construire l’arène stratégique, nous nous sommes intéressés 
aux dix chaînes de restauration qui ont les plus importantes valeur 
de marque.

Les critères choisis sont le chiffre d’affaires exprimé en milliards de 
dollars ainsi que l’expansion géographique de ces chaînes c’est-à-
dire le nombre de pays dans lesquels elles sont implantées.

Chaînes de restauration Chiffre d’affaires 

(milliards de dollars)

Extension géographique 

(nombre de pays de présence)

McDonald’s 21,077 114

Starbucks 26,509 80

Subway 10,400 110

KFC 27,900 144

Domino’s Pizza 3,618 85

Pizza Hut 12,900 113

Tim Hortons 6,176 14

Burger King 22,921 124

Taco Bell 11,784 30

Chipotle 5,586 6



Arène stratégique
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Arène stratégique

La construction de l’arène stratégique fait apparaître 3 grands 
profils :

- Les leaders du marché : Starbucks, KFC, McDonald’s et 
Burger King.
Ils possèdent à la fois une excellente présence mondiale et 
réalise des chiffres d’affaires importants.

- Les chaînes de moyenne importance : Subway, Pizza Hut et 
Domino’s.
Ils possèdent une implantation globale quasi-similaire aux 
leaders du marché mais réalisent des chiffres d’affaire un 
peu moins importants.
Il faut préciser qu’en terme de restaurants, Subway est la plus 
grande chaîne. Cependant, environ 57% du nombre est 
concentré aux Etats-Unis soit plus de 24.000 restaurants de la 
chaîne.

- Les chaînes de moindre importance : Taco Bell, Tim Hortons 
et Chipotle Mexican Grill.
Ces chaînes sont présentes dans très peu de pays et réalisent 
des chiffres d’affaires intéressants mais moins importants 
que ceux des autres acteurs du marché sauf pour Taco Bell 
qui malgré une faible extension géographique réalise un chiffre 
d’affaires aussi importants que les acteurs de moyenne 
importance.







Horloge 
stratégique

Les restaurants McDonald’s à l’origine ont adopté une 
stratégie générique basée essentiellement sur la 
domination au niveau des coûts. 

Pour se faire, ils ont introduit dans le domaine de la 
restauration la production en série.

Cette stratégie de domination par les coûts implique pour 
l’entreprise la proposition de menus à moindre coût 
comme le menu McFirst comprenant un sandwich, une 
portion de frite et une boisson à 4,95 euros ou encore le 
Hamburger à 1,20 euros.



Horloge stratégique

L’objectif stratégique ici est de rechercher, à un niveau 
de qualité équivalente, des coûts inférieurs à ceux 
de la concurrence. La stratégie de domination au 
niveau des coûts consiste à proposer une offre dont la 
valeur perçue est comparable à celle des offres 
concurrentes, mais à un prix inférieur. La stratégie de 
prix peut permettre de conquérir de nouvelles parts 
de marché en jouant sur les économies d’échelle ou 
l’effet d’expérience. 

Les intérêts de cette stratégie pour l’entreprise est de se 
protéger de la concurrence existante, dissuader de 
nouveaux entrants, faire des efforts dans le contrôle 
de gestion et permettre d’obtenir un avantage 
concurrentiel surtout lorsque la sensibilité des 
clients au prix est importante.

Toutefois, cette stratégie présente des risques. En effet, 
un progrès technique rapide peut annihiler les effets 
des investissements. De plus, de nouveaux entrants plus 
compétitifs à travers une stratégie d’imitation et 
l’incapacité à saisir l’évolution nécessaire du produit 
peuvent être des facteurs de risques.



Horloge stratégique

Ainsi pour être efficace, la stratégie de 
domination par les coûts doit respecter 
certaines exigences.

Il s’agit notamment d’investissements et 
de capitaux importants, de la maîtrise 
technique des processus de production 
afin de les rationaliser au mieux, de la 
mise en place d’un système de 
distribution peu coûteux et très étendu, 
de comptes rendus de contrôle fréquents 
et détaillés du suivi des coûts, 
d’organisation bien structurée et 
incitations managériales qui seront 
exclusivement assises sur des objectifs 
strictement quantitatifs.



Horloge stratégique

Par ailleurs, l’organisation des restaurants chez 
McDonald’s crée une certaine similarité et uniformité 
dans l’aménagement des lieux quelque soit le pays.

Toutefois, au niveau des menus, le groupe met en avant 
la spécialisation et l’adaptation suivant les pays où il est 
présent. 

Dans ce sens on dit que l’entreprise applique une 
stratégie « glocale ». 

C'est un compromis entre le marketing dit « global » et 
le marketing dit « local » , c’est-à-dire qu’elle a une 
stratégie mondiale directrice et elle la met en œuvre 
en faisant des adaptations aux conditions locales. 

Cette adaptation se fait à différents niveaux du Mix 
marketing : adaptation du produit, de la stratégie prix, 
de la communication etc.



Horloge stratégique



Horloge stratégique

De plus, l’entreprise applique une stratégie de 
sophistication avec surprix en proposant des menus 
haut de gamme avec des recettes élaborées nommées 
« Signatures » pouvant coûter jusqu’à 16,70 euros.

McDonald’s applique également une stratégie de 
focalisation avec des produits phares comme le Big 
Mac mais aussi des burgers spéciaux en édition limitée.

Enfin, McDonald’s a ajouter à sa stratégie globale un 
volet digital. Pour préserver son premier rang, 
l'enseigne a décidé de changer la façon de mesurer ses 
ventes et, in fine, d'identifier de nouvelles opportunités 
de développement et de croissance. « Le changement 
de paradigme demande de la donnée, qui appartient 
à la direction générale, à la direction marketing, aux 
études, à l'IT, au digital ou, encore, aux insights, avec 
qui plus est, un siège aux États-Unis », poursuit Romain 
GIRARD



Horloge stratégique

McDonald's a donc fait appel à Ekimetrics, cabinet 
de conseils en data science, dont la première 
mission a été de mener un audit pour mapper les 
données à disposition, permettant ainsi de mieux 
comprendre les consommateurs. 

Des typologies de clients ont été ainsi constituées, 
définis par des critères clés (définis par les 
workshops avec les équipes), comme le 
comportement de consommation (seul, en famille, 
en groupe) et le moment de consommation (le 
matin, le midi ou le soir).

L’entreprise a alors commencé a intégré ces 
insights de segmentation clients dans ses 
campagnes marketing dès la mi-mars 2019.



En définitive, nous pouvons dire que 
McDonald’s applique une stratégie hybride qui 
comprend une stratégie de domination par les 
coûts, une stratégie centrée sur le client et de 
plus en plus une stratégie digitale.



Horloge 
stratégique



Chaîne de valeur
d’hier :

Analyse des facteurs
clés de succès

Infrastructures de l’entreprise Marge

Gestion des ressources humaines

Recherche et développement

Approvisionnement

 Maîtrise des coûts d’approvisionnement

Logistique 
d’approvision-
nement

Production Logistique de 
commerciali-
sation

Marketing 
et ventes

Services

 Maitrise des 
processus de 
production

 Diversification 
des produits

 Restauration 
sur place

 Drive

 Vente à 
emporter

 Publicités

 Image de 
marque



Chaîne de valeur
d’aujourd’hui :

Analyse des facteurs
clés de succès

Infrastructures de l’entreprise

 Croissance externe

Marge

Gestion des ressources humaines

 Possibilité d’avancement et de carrières des équipiers

Recherche et développement

 Innovation constante des outils et méthode de production et de service

Approvisionnement

 Approvisionnement chez des producteurs locaux

Logistique 
d’approvision-
nement

Production Logistique de 
commerciali-
sation

Marketing 
et ventes

Services

 Adaptation des 
recettes aux 
habitudes de 
consommations 
locales

 Méthodes de 
production 
maitrisées

 Restauration 
sur place

 Drive

 Vente à 
emporter/Click 
and collect

 Publicités

 Image de 
marque

 Médias 
sociaux

 Service à 
table

 Livraison 
à 
domicile



Chaîne de valeur de 
demain :

Analyse des facteurs
clés de succès

Infrastructures de l’entreprise

 Augmentation de la part de marché

 Augmentation du taux de franchisés (de 93 à 95%)

 Augmentation du bénéfice

Marge

Gestion des ressources humaines

 Amélioration de la formation des collaborateurs

 Amélioration du bien-être des employés

Recherche et développement

 Aliments sans substances contestés, juste rémunération des producteurs

 Eco-responsabilité, développement durable, réduction de la pollution

Approvisionnement

 Maîtrise des coûts de production

Logistique 
d’approvision-
nement

Production Logistique de 
commerciali-
sation

Marketing 
et ventes

Services

 Accentuation de 
l’implantation en 
dehors des USA 

 Création de 
nouveaux DAS 
(volonté de 
McCafé 
concurrent de 
Starbucks)

 Amélioration 
du réseau de 
distribution 
international

 Rehaus-
sement de 
la valeur 
des gamme 
de produits 
sans surprix

 Digitali-
sation 
des 
services



Matrice BCG

La matrice BCG prend en compte le taux de croissance du marché et la 
part de marché relative de l'entreprise. 

Chaque DAS du portefeuille d'activités se positionne dans une des 
quatre catégories : vaches à lait (leader sur un marché mature), 
vedettes (leader sur un marché en croissance), dilemmes (challenger 
sur un marché en croissance) ou poids morts (challenger sur un 
marché en déclin). 

Au-delà des 4 catégories, la matrice BCG détermine pour tous les DAS 
de l'entreprise, leurs besoins de liquidités (investissement et besoin en 
fonds de roulement) à travers le taux de croissance, et leur rentabilité à 
travers leurs parts de marché relatives.

Élaborée à la fin des années 1960, première matrice de portefeuille, la 
matrice BCG a connu une grande carrière et une reconnaissance très 
large. 

Destinée à l'origine aux conglomérats américains, elle a été mise au 
point pour des industries dans lesquelles seul le volume était important, 
et non la recherche de différenciation.

Selon le site emarketing.fr, l’avantage majeur de la matrice BCG est 
qu’elle est la plus simple à construire. 

Elle peut aussi être utilisée pour évaluer la cohérence des activités 
internationales d'une entreprise : un équilibre entre zones à croissance 
élevée et zones matures avec des parts de marché correspondantes 
fortes ou faibles.



Matrice BCG

Tableau en fonction du 
chiffre d’affaires

DAS Restauration

Chiffre d’affaire 2018 21,025 milliards de dollars

Chiffre d’affaire 2019 21,077 milliards de dollars

Taux de croissance du CA 6%

Chiffre d’affaire du principal 
concurrent en 2019

26,509 milliards de dollars

Part de marché relative 0,79



Matrice BCG

Tableau en fonction du 
volume de ventes

DAS Restauration

Evolution des ventes mondiales 
de burger en 2019

(Source : snacking.fr)

16%

Volume de ventes de McDonald’s 
en 2019

(Source : planetoscope.com)

1,85 milliards 

Volume de ventes du principal 
concurrent en 2019

(Source : planetoscope.com)

4 milliards

Part de marché relative 0,46





Matrice BCG

Nous avons fait le choix de prendre l’évolution des volumes de 
ventes mondiales comme indicateur en ce qui concerne la 
croissance du marché et l’évolution du chiffre d’affaires comme 
indicateur en ce qui concerne la détermination de la part de 
marché. Les données de McDonald’s ainsi que celles du 
principal concurrent en l’occurrence Starbucks sur la période 
2018-2019, ont été intégré en l’espèce.

Il en ressort que la société McDonald’s se positionne dans la 
catégorie « Vedettes ». Cela signifie que l’entreprise se 
positionne en tant que leader sur un marché en croissance. Il 
est donc judicieux pour le groupe de réaliser les bons 
investissements (financiers, humains, technologiques, sociaux 
etc.) afin de se maintenir à cette position dominante. 

De plus, l’entreprise doit travailler à migrer vers la catégorie 
« Vache à lait » en cas de maturation du marché.



Matrice McKinsey

La matrice McKinsey ou matrice attraits/atouts, prend en 
compte l'attrait d'une activité, lié à son degré de 
maturité propre et à la valeur qu'elle représente pour 
l'entreprise, et les atouts de l'entreprise par rapport aux 
concurrents.

Les attraits comme les atouts sont définis par un grand 
nombre de critères caractérisant l'attractivité de l'activité 
et la position concurrentielle de l'entreprise. 

La matrice se divise en trois zones et neuf cases dans 
lesquelles apparaissent les prescriptions stratégiques 
correspondantes.

La matrice McKinsey utilise une combinaison de critères 
pondérés, quantitatifs et qualitatifs. 

Elle permet de mesurer l'attrait intrinsèque de 
l'activité et sa valeur relative pour l'entreprise 
(comme l'existence de synergies avec les autres activités 
du portefeuille, les possibilités de barrières à l'entrée 
etc.), ainsi que les atouts de l'entreprise.



Matrice McKinsey

Cette matrice très exhaustive permet de prendre 
en compte des particularités de l'activité et de 
l'entreprise. 

Elle peut s'adapter à plusieurs contextes et à 
différents profils d'entreprises.

Elle nécessite au préalable un diagnostic 
stratégique complet pour pouvoir déterminer les 
critères les plus pertinents.

Selon le site emarketing.fr, la matrice McKinsey 
est la plus élaborée des trois matrices classiques 
utilisées en politique stratégique.



Matrice McKinsey

Attractivité du marché

Critères DAS Restauration

Notes Coefficients

Taux de croissance annuel du 
marché

6 0,1

Taille du marché 7 0,1

Part de marché des principaux 
concurrents

5 0,2

Barrières à l’entrée 5 0,1

Marge bénéficiaire 7 0,2

Intensité de la concurrence 8 0,3

Rôle de la technologie 5 0,1

Moyenne 7,1



Matrice McKinsey

Atouts de l’entreprise

Critères DAS Restauration

Notes Coefficients

Part de marché 5 0,3

Compétitivité du rapport qualité-
prix

7 0,2

Réputation de la marque 8 0,3

Maitrise technologique 5 0,1

Capacité financière 5 0,1

Rentabilité financière 6 0,2

Moyenne 7,5





Matrice McKinsey

Lorsque nous nous penchons sur l’attractivité du 
marché suivant les critères du taux de croissance annuel 
du marché, de la taille du marché, de la part de marché 
des principaux concurrents, des barrières à l’entrée, de 
la marge bénéficiaire, de l’intensité de la concurrence et 
du rôle de plus en plus important de la technologie et 
en leur appliquant des coefficients propres à chaque 
critère, nous obtenons une moyenne de 7,1/10.

De même, lorsque nous nous penchons sur les atouts 
de l’entreprise suivant les critères de la part de marché, 
de la compétitivité du rapport qualité-prix, de la 
réputation de la marque, de la maîtrise technologique, 
de la capacité financière et de rentabilité financière et 
en leur appliquant des coefficients propres à chaque 
critère, nous obtenons une moyenne de 7,5/10.

En définitive, en croisant ces deux éléments, il apparait 
que McDonald’s dispose d’une forte position 
concurrentielle sur un marché qui connait une forte 
attractivité. Cependant, le marché est 
hyperconcurrentiel. Ainsi, McDonald’s doit continuer à 
travailler pour maintenir sa position dominante.



Matrice
Arthur D. Little

La matrice ADL positionne l'entreprise par rapport à 
deux critères majeurs : le degré de maturité de l'activité, 
fondé sur le cycle de vie du marché (démarrage, 
croissance, maturité, déclin) et la position concurrentielle 
de l'entreprise c’est-à-dire la force relative de l'entreprise 
par rapport à ses concurrents.

L'objectif est de pouvoir évaluer les stratégies, de 
concevoir et décider celles qu’il est souhaitable de 
mettre en place. Deux des conséquences directes sont 
le choix de l'allocation de ressources, donc les 
investissements, et la gestion du portefeuille d'activités.

ADL est un outil de décision stratégique qui permet 
d'anticiper le développement des activités sur un 
marché en évolution.

Selon le site e-marketing.fr, la matrice ADL permet 
d'être proactif en projetant les conséquences pour 
l'entreprise de son positionnement concurrentiel après 
analyse de l'évolution marché.





Matrice 
Arthur D. Little

Pour mesurer la position concurrentielle de McDonald’s 
ainsi que la maturité du marché mondial de la 
restauration rapide, nous avons choisi de conserver les 
critères, les mesures et les coefficients utilisés pour la 
construction de la matrice McKinsey.

Il en ressort que McDonald’s jouit d’une position forte 
qui tend davantage vers la dominance, sur un marché 
qui connaît une bonne croissance.

Ainsi, la société doit-elle suivre le cours de ce 
développement naturel, tout en travaillant à 
maintenir sa position.



Matrice d’Ansoff

La Matrice d’Ansoff est un outil d'aide à la décision 
conçu par Igor ANSOFF et présenté en 1957 dans 
l'article "Strategies for Diversification" (Harvard 
Business Review). Il permet aux décideurs et stratèges 
d'analyser les différentes orientations stratégiques 
possibles pour la mise en œuvre d'une stratégie de 
croissance.

Selon le site manager-co.com, la matrice d’Ansoff 
présente de nombreux intérêts par sa mise en œuvre 
simple. En effet, cet outil est facile à construire et à 
utiliser. Les deux axes représentent des critères 
pertinents pour visualiser les différentes options. 

En outre, c’est un outil de communication parlant car le 
côté visuel rend le partage et l'échange plus accessibles. 

De plus, c’est une démarche qui prend en compte la 
notion de risque dans les prises de décision.

Enfin, c’est un outil qui encourage la réflexion 
stratégique.



Matrice d’Ansoff

Stratégie de croissance 
externe



Matrice Ansoff

Stratégie de diversification



Matrice d’Ansoff

Stratégie d’internationalisation



Matrice d’Ansoff

Stratégie d’expansion et 
de pénétration de marché



Produits
Missions

Actuels Nouveaux

Actuelles

Expansion – Pénétration de marchés
L’entreprise tend à pénétrer de nouveaux 
marchés en exportant son image de marque tout 
en l’adaptant aux réalités sociales, culturelles et 
culinaires des régions investies.
Une stratégie de « glocalisation » est mise en 
œuvre.

Développement des produits – Croissance 
externe
L’entreprise mise fortement sur l’accroissement 
de son taux de franchise et vise 95% dans les 
années à venir. De plus, McDonald’s possède 
des parts dans d’autres sociétés telles que 
Aroma Café, Boston Market, Chipotle Mexican 
Grill, Donatos Pizza et Prêt A Manger.

Nouvelles

Extension du marché
L’entreprise est fortement implantée à 
l’international avec 38.695 restaurants présents 
dans 114 pays sur tous les continents.
Le marché global de la restauration rapide n’est 
pas saturé et des régions comme l’Afrique 
subsaharienne pourrait bientôt connaître une 
« McDonaldisation ».

Diversification
La société travaille à développer de nouveaux 
domaines d’activités stratégiques notamment son 
offre McCafé qui devrait concurrencer le leader 
Starbucks.



Recommandations générales

McDonald’s est le leader sur le marché mondial de la 
restauration. Ainsi, l’entreprise doit maintenir sa 
puissante stratégie d’implantation qui est 
traditionnellement basée sur le potentiel des zones de 
chalandise et le comportement du consommateur.

Par ailleurs, l’entreprise devrait continuer à pratiquer 
une stratégie d’évitement plutôt qu’une stratégie 
d’affrontement afin de maintenir son hégémonie 
dans les zones où elle détient des restaurants. 

Les revenus issus des réseaux de restaurants franchisés 
sont en hause et constitue un apport de taille dans les 
revenus de la société. Ainsi, l’entreprise devrait-elle 
continuer à développer ce domaine afin d’atteindre 
les 95% de gestion en franchise visé.



Recommandations générales

Le développement du McCafé doit encore être 
longuement étudié par l’entreprise car il pourrait s’agir 
d’un investissement risqué même si sa réussite 
contribuerait au développement des domaines 
d’activités stratégiques de l’entreprise.

En outre, l’entreprise doit travailler à se détacher de 
l’image de malbouffe et tendre vers l’utilisation de 
produits plus sains, respectueux de l’environnement 
et du bien-être animal, assurant une juste 
rémunération des producteurs.
Dans le même sens, l’entreprise doit continuer à réduire 
l’utilisation de plastique et la production de déchets
de façon concrète et non pas dans une simple optique 
de « green washing ».

De façon générale, McDonald’s doit travailler à 
maintenir sa position de leader en améliorant ses 
offres actuelles notamment le Happy Meal. 
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