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Analyse sectorielle 

Structurer une note sectorielle 

Facteurs de succès 

Se positionner  
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• Comprendre : 
– La clientèle visée et ses caractéristiques 

– L’environnement, l’économie 

– La démographie et les changements attendus 

– La mode, les tendances 

– Le contexte politique 

– Les lois, règlements 

– La position technologique (la vôtre, celle des autres…) 

– Les concurrents 

• Directs, indirects 

– Vos connaissance des autres offres 

– Les partenaires potentiels 

• Qui, quoi, position, intérêts 

Pourquoi faire une note sectorielle?  
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• D’évaluer le réalisme et la faisabilité de son 
projet 

• De prévoir les réactions de ses concurrents 

• D’élaborer différents scénarios 

 

   …Connaître l’environnement  
…Comprendre ce qui nous entoure  
…Augmenter nos chances de réussite! 

 

La note sectorielle permet …  
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1. Décrire les intervenants, les parties prenantes 

– Position, rôle, forces et faiblesses, caractéristiques 

2. Analyser les dynamiques de fonctionnement du secteur  

– Règles du jeu, facteurs de succès, enjeux principaux 

3. Définir, décrire des scénarios de développement en 

rapport avec notre projet, se positionner 

– Opportunités, compétences distinctives, avantages concurrentiels, 

choix d’un créneau, d’une cible 

 

Comment structurer une note sectorielle  
 … en 3 temps? 
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• Quels sont les produits ou services offerts? 

• Qui offre ces produits ou services? 

• Qui sont les gens qui achètent ces produits ou 

services? 

• Secteur en croissance? Décroissance? 

Pourquoi? 

Que savez-vous du secteur?  
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Adapté du modèle de Michael Porter (1980) -- Tiré du site http://www.weboutside.be/tag/michael-porter/ 

Facteurs structurels  
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• Économiques et démographiques 
 

• Socio-culturel 
 

• Politique et juridique 
 

• Technologique 

Facteurs contextuels  
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• Proximité des clients 
• Connaissance approfondie de la 

clientèle 
• Service personnalisé 
• Identification à certaines 

marques de commerce 
• Segmentation poussée de la 

clientèle 
• Prix le plus bas 
• Contrôle des coûts de matières 

premières ou de certaines 
ressources spécialisées 

• Contrôle des frais de production 
ou de distribution 

• Accès à une main d’œuvre très 
spécialisée 

 

Facteurs de succès  

• Accès à un réseau de distribution 
large ou spécialisé 

• Accès à un réseau de contacts 
d’affaires riche et diversifié 

• Expertise ou avance technologique 

• Obtention de brevets 

• Créativité, originalité 

• Utilisation de matériaux performants 

• Recours à des techniques de 
production sophistiquées ou inédites 

• Automatisation 

• Diversité géographique 

• Etc. 
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Menaces pesant 
sur les 

concurrents 

  

Opportunités à 
saisir 

Forces des 
concurrents 

Facteurs clés de 
succès dans le 

secteur 

Faiblesses des 
concurrents 

Inspiré de Weihrich, tiré de LJFillion,  de l’intuition au projet d’entreprise 

Facteurs contextuels et structurels touchant le secteur 

Facteurs clés de succès dans un secteur  
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• Prenez des notes, échangez 

• Allez chercher vos informations tôt dans le 
processus 

• Vérifiez et contre-vérifiez les informations 

• Obtenez des informations macro et micro 

• Distillez 

 

Quelques conseils  
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• Situez votre projet par rapport à l’information et l’analyse 
  

– Votre projet de produit ou service est-il une opportunité d’affaires? 

– Comment créer l’entreprise pour cette opportunité? Scénarios? 

– Quel est le modèle d’affaires que vous proposerez? 

– Quels sont les facteurs de succès que vous devez mettre dans votre poche? 

– Quelles sont vos expertises et compétences sur lesquelles vous vous appuierez 

pour lancer votre entreprise? 

– Quelles sont vos forces et avantages concurrentiels à cet égard? 

– Pouvez-vous profiter des faiblesses des concurrents ou de leur position 

désavantageuse? 

Se positionner  
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• Analyse selon le modèle de Porter 

• FFOM (SWOT) 

• Obtenir des infos de sources fiables: 

– Stats CA, QC 

– Strategis, Industrie Canada 

– MDEIE 

– Marché, études, sondages, entrevues et 
groupes de discussion 

– Observations 

– Vigie des médias spécialisés 

– Associations professionnelles, sectorielles 

– Chambres de commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vigie des projets financés et annoncés 

– BDC 

– CLD, CDR, CDEC 

– Universités et écoles 

– Bibliothèques  

– Web 

– Etc. 

Comment cumuler l’information?  
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• Regroupements d’informations 

• Sens profond 

• Synthèse 

• Conclusions, directions, orientations 

 

 … Faire du sens de toute l’information 

Que faire de toutes ces informations?  
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• http://www.cefrio.qc.ca/fileadmin/documents/Projets/Rapportsectoriel20agroalimentaire.pdf 

• http://www.pwc.fr/note-sectorielle-de-pricewaterhousecoopers-sur-etat-de-la-filiere-laitiere-en-
france.html 

 

• Livre : De l’intuition au projet d’affaires – Louis-Jacques Fillon, Claude Ananou et collaborateurs 

 

• Michel Grenier MBA, 201004 

 

 

 

 

 

 

Références, exemples  
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Partenaire principal : 

 

Commanditaires : 

315, rue Ste-Catherine E.,  

Local R-1880 

514-987-3000 poste 4395 

entrepreneuriat@uqam.ca 

www.entrepreneuriat.uqam.ca @CE_ESG_UQAM 

Commanditaires et partenaires 
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