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La méthode d'analyse de portefeuille

La méthode d'analyse des portefeuilles issue du monde de la finance 1 puis popularisée par les
consultants de cabinets tels que le Boston Consulting Group (BCG), Mc Kinsey ou Arthur D.
Little 2 a été adaptée pour cibler les localisations les plus intéressantes ou comparer plusieurs
localisations entre elles 3. En variations verticales, on trouve l'attrait du secteur (atractiveness
en anglais) alors qu'en horizontal, on a la force concurrentielle du réseau de points de vente
(competitive strenght).
L'attrait du secteur, en l'occurrence le plus souvent de la zone de chalandise, est quantifiable
en prenant une combinaison de paramètres comme
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:

- la taille de la zone de chalandise ;
- son taux de croissance ;
- le taux de profit ;
- l'intensité de la concurrrence au sein de la zone de chalandise.
Et la force concurrentielle est, elle, une combinaison de :
- la part de marché ;
- la qualité des points de vente (équivalents aux produits) ;
- la réputation des enseignes ;
- l'efficacité promotionnelle.
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L'exemple ci-dessous montre l'utilisation de la matrice des portefeuilles par le groupe Lévi
Strauss, fabricant de Jeans, pour renforcer sa présence dans les pays de distribution où il est le
moins bien implanté.

Fig. 2.12 : La matrice de Portefeuille appliquée à l'Europe par le groupe Lévis Strauss 6

Il n'y a eu cependant aucune étude qui est venue confirmer la validité et l'efficacité de la
méthode d'analyse de portefeuille7. Certaines études sur les prises de décision ont montré au
contraire que l'utilisation de cette méthode aboutissait dans 64 % des cas à la sélection d'un
investissement non-rentable et dans 87 % des cas à l'un des investissements les moins
rentables.
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