
 

Introduction à la gestion 

Analyser l’environnement stratégique des 

entreprises 

Ce cours vous est proposé par Denis Chabault, Maitre de Conférences HDR – enseignant 

chercheur en Sciences de Gestion au sein de l’Université Paris Saclay et par AUNEGe, 

l’Université Numérique en Économie Gestion. 

Exercice 

Attention : ceci est la version corrigée de l’exercice. 

Consigne 

A partir de vos recherches sur Internet, proposez un tableau PESTEL du transport aérien au niveau 

mondial. 

Correction 

L’analyse PESTEL permet d’évaluer les opportunités et les menaces du macro-environnement. 

L’analyse PESTEL se fait soit en utilisant des séances de brainstorming ou la prospective. 

L’analyse permet de dégager de nouveaux segments d'activités et une politique engageant 

des moyens financiers, humains et matériels pour plusieurs années. 
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  Impact sur la stratégie 

de faible à fort 

Dimensions Composantes 1 2 3 4 5 

Politiques Soutien des gouvernements aux 

compagnies nationales 

 X    

Contrôle de sécurité  X    

Restriction sur les flux migratoires  X    

Economiques Taux de croissance de l’économie    X  

Prix du carburant    X  

Sociologiques Accroissement des voyages des séniors X     

Échanges internationaux d’étudiants X     

Technologiques Moteurs plus efficients    X  

Utilisation de nouveaux matériels    X  

Technologies de contrôles de sécurité  X    

Usage croissant des téléconférences  X    

Environnementales COVID19     X 

Normes sur les nuisances sonores X     

Contrôle sur la consommation énergétique  X    

Restrictions des extensions aéroportuaires  X    

Légales Restrictions sur les fusions acquisitions X     

Droits d’accès privilégiés aux grands 

aéroports pour certaines compagnies 

 X    
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