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Introduction 
à la troisième édition

Tout change, sauf la façon dont on planifie le changement

Au moment de la deuxième édition de cet ouvrage, les cadres et les directeurs d’entre-
prises faisaient face à un environnement économique particulièrement difficile. Cepen-
dant, dans ce contexte de défis et d’évolutions permanents, une chose restait certaineþ:
les principes fondamentaux de la planification continuaient à s’appliquer. L’impor-
tance d’élaborer un business plan de qualité est toujours d’actualité, mais il faut désor-
mais en réévaluer constamment les orientations stratégiques et l’environnement
opérationnel, surveiller attentivement les marchés et rester réactif et flexible.

Depuis 2002, l’économie mondiale a doublé de volume. Les pays les plus peuplés, la
Chine et l’Inde, sont montés en puissance. Les États-Unis et l’Europe y délocalisent
leurs activités de back-office (offshoring) pour diminuer leurs coûts. Dans dix ans, la
Chine sera la principale puissance économique mondiale (devant les États-Unis) et en
2030, l’Inde occupera la troisième place. Leurs nouvelles classes moyennes consomme-
ront de plus en plus. Imaginez un instant tout ce que ce nouveau contexte pourrait
changer à votre business model.

Nous assistons à un transfert de puissance économique. Pendant que l’Asie et les
autres marchés émergents sont propulsés, l’Occident stagne. Des erreurs politiques ont
engendré aux États-Unis deux bulles économiques majeures qui sont à l’origine des pires
récessions observées dans le monde développé depuis des décennies. Après l’éclatement
de la bulle Internet dans les années 2000, des taux d’intérêt bas destinés à stimuler l’acti-
vité économique ainsi qu’une politique accommodante de prêts de la part des banques
ont contribué à créer une gigantesque bulle immobilière. Pire encore, les créances immo-
bilières ont été titrisées, puis revendues à des banques et des fonds d’investissement dans
le monde entier. La relève des taux d’intérêt qui a suivi a entraîné des défauts de paiement
massifs de la part des emprunteurs aux États-Unis, contaminant le système bancaire
international qui s’est quasiment effondré. Le monde est entré en récession et les entre-
prises ont dû, pour la plupart, réviser leurs business plans.

L’industrie automobile mondiale et ses fournisseurs ont été parmi les plus touchés,
car à la bulle immobilière se sont ajoutées pour eux les conséquences d’une crise énergé-
tique. La croissance économique dans les marchés émergents, les tensions au Moyen-
Orient, l’épuisement des réserves pétrolières ainsi que des inquiétudes sur l’imminence
du «þpeak oilþ» (année où la production mondiale de pétrole plafonne avant de commen-
cer à décliner) ont fait augmenter le prix du baril, qui est passé de 25þdollars à presque
150þdollars entre 2003 et 2008. L’industrie des transports et les constructeurs auto-
mobiles pâtissent clairement des augmentations des prix du pétrole et bien que la crise
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des subprimes ait d’abord modéré l’escalade des prix, elle a également accentué la pres-
sion sur les entreprises du secteur.

Les prix du pétrole affectent les coûts des transports, des engrais et de l’industrie agri-
cole, ce qui a conduit à une flambée des prix des denrées alimentaires à l’échelle mondiale
en 2007-2008 (ce renchérissement a, à son tour, entraîné des troubles sociaux dans cer-
tains pays en développement). Les prix des matières agricoles ont également été affectés
par d’autres facteurs, comme des sécheresses et une croissance de la demande en Chine et
dans les économies émergentes. Les prix du pétrole et des denrées alimentaires doivent
clairement faire l’objet d’une surveillance accrue à mesure que la population mondiale et
les besoins énergétiques s’accroissent dans les économies émergentes. Au moment de la
mise sous presse de cette édition, de nouveaux troubles au Moyen-Orient entraînent une
hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires. Parallèlement, les inquiétudes sur
l’état des réserves pétrolières, le changement climatique, les émissions de carbone, etc.
stimulent la demande en technologies vertes et encouragent les pratiques écologiques.

D’autres évolutions et d’autres crises frapperont notre monde interconnecté. En
2011, le Forum économique mondial cartographiait les principaux risques de la décen-
nie à venirþ: le changement climatique, les crises budgétaires, les disparités écono-
miques, les conflits géopolitiques, la volatilité des prix de l’énergie, la sécurité de
l’approvisionnement en eau, les tempêtes, les cyclones et les inondations ainsi que les
défaillances de la gouvernance mondiale (c’est-à-dire les négociations internationales
sur le changement climatique, le commerce, les objectifs de développement, etc.).
Aussi, quelle que soit la qualité de votre business plan, attendez-vous à des surprises.

Souvenez-vous que les business plans ne sont jamais gravés dans le marbre. Vous
devez garder sous surveillance le monde qui vous entoure et être prêt à adapter vos
projets.

Pour finir sur une touche positive, le Web 2.0 (une plus grande interaction et
collaboration sur Internet) a bouleversé la façon dont nous partageons l’informa-
tion. Cela offre de nouvelles possibilités pour établir des relations avec les salariés, les
fournisseurs, les partenaires et les consommateurs, pour assurer la veille concurren-
tielle et améliorer vos méthodes de travail. Internet nous permet également de rester
en contact après la publication de cet ouvrage. Je vous retrouverai donc en ligne (voir
ci-dessous). Je vous souhaite de réussir votre business plan et de faire prospérer votre
entrepriseþ!

Richard Stutely

Des documents complémentaires sont disponibles sur www.definitivebusinessplan.com.

Vous pouvez également suivre et interagir avec moi sur les réseaux sociaux suivants :

Twitter www.twitter.com/RichardStutely

LinkedIn www.linkedin.com/in/richardstutely/

Facebook www.facebook.com/RichardStutely
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