
TPE, PME ... : PESTEL pour connaitre l’environnement 

économique de mon entreprise. 

 

Voici tous les domaines qui influencent la vie de votre entreprise et sur lesquels le Chef d’entreprise 

n’a aucune prise. Il les subit ... à moins d’avoir anticipé grâce à la mise à jour permanente de la 

matrice. 

Il s’agir de compléter chacune des cases avec les éléments évolutifs qui concerne votre domaine 

professionnel. Prenons l’exemple des libraires en novembre 2020  

Politique Le Politique intervient dans la vente des livres. Par exemple le livre a un prix de vente imposé et 
tout le monde s’en accommode depuis la loi Lang de 1981 (près de 40 ans). Cette question est 
importante car si le prix est le même partout, où se  fait  la différenciation ? conseil ? Livraison ? 
Présentation ?  

Economique Stagnation des GSS : PDM. 25.5% (Cultura, FNAC..) . La part d’internet en hausse (21%) aux 
dépends des libraires indépendants (22% de PDM Stable). La part des GSA toujours en baisse 
(19%) .  
Marché global en hausse fin 2019, dû à la refonte du système scolaire (hausse de 35% des ventes 
). Seul domaine en hausse : la BD. Autres domaines stagnants ou en baisse. La plus importante 
part de marché (22%) demeure la littérature portée par les polars. 

Sociétal La BD est un des rares domaines en évolution positive. Comment augmenter le gôut de la lecture 
chez les plus jeunes. Les lecteurs vieillissent. Les Français plébiscitent l’image.  

Technologie  Le poids grandissant du livre audio et de l’e-book.  

Ecologique  Apparition de l’e-book pour un meilleur bilan carbone.  

Législatif  C’est bien sur la décision de confiner en octobre 2020 les magasins vendant des biens non-
essentiels. Pas de jugement à porter de la part des libraires. C’est la loi.  

 

OPPORTUNITES MENACES 

- L’e-book 
- La BD 
- La livraison  
- La BD 
- Les livres scolaires sont un produit sur exclus a 

priori des GSA 

- Pas d’augmentation de la demande depuis longtemps 
sauf pour la BD  

- Difficile de lutter contre les GSS qui ont élargi leur 
offre vers d’autres domaines que le livre.  

- Différenciation difficile à mettre en place.  

 

Possibilités éventuelles :  

- Modifier la technique de vente : Conseils en ligne ? Whatsap ? Skype ? vente en ligne 

- Créer du lien avec les clients locaux club de lecture local,... 

- Livres d’occasion  

- Café-librairie ? ou restaurant-librairie 


