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C'est la somme de tous les choix réels que l'organisation fait pour 

concurrencer et gagner sur le marché. 

La stratégie est ce que vous faites.

Il ne devrait y avoir aucune différence entre la stratégie et l'exécution.

Elle est souvent exprimée sur papier, mais ce qui est sur papier importe 

peu. Ce qui compte, c'est ce qui se fait sur le marché.
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• Toute organisation a une stratégie

• La stratégie consiste à faire des choix clairs, à propos de ce 

qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire

• La stratégie consiste à augmenter nos chances de succès, pas 
à le garantir

• L'élaboration d’une stratégie allie rigueur et créativité

• Toute bonne stratégie commence avec les clients

Principes de la stratégie

© Deloitte Inc. et entités affiliées.



4© Deloitte Inc. et entités affiliées.

Exprimer sa stratégie avec cinq questions simples

Comment allons-nous 

gagner dans les 

marchés choisis?

Quels systèmes de 

gestion seront 

utilisés?

Quels sont nos 

objectifs et nos 

aspirations?

Comment allons-nous 

configurer?

Où allons-nous jouer?

⚫ Clients

⚫ Produits

⚫ Géographies

⚫ Portefeuille 

d’entreprises et 

d’innovation

⚫ Proposition de valeur 

pour les clients

⚫ Sources d’avantage 

défendable

⚫ Modèle(s) d’affaires et de 

profit

⚫ Capacités distinctives

⚫ Systèmes organisationnels

⚫ Partenariats

⚫ Buts

⚫ Objectifs financiers

⚫ Objectifs non financiers

⚫ Outils et systèmes

⚫ Initiatives

⚫ Investissements

⚫ Programmes

Ces questions forment un ensemble.

Ceci est un «modèle», pas un processus.
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Exprimer sa stratégie avec cinq questions simples

Quels sont nos 

objectifs et nos 

aspirations?

⚫ Buts

⚫ Objectifs financiers

⚫ Objectifs non financiers

Ces questions forment un ensemble.

Ceci est un «modèle», pas un processus.

Comment allons-nous 

gagner dans les 

marchés choisis?

Quels systèmes de 

gestion seront 

utilisés?

Quels sont nos 

objectifs et nos 

aspirations?

Comment allons-nous 

configurer?

Où allons-nous jouer?

⚫ Clients

⚫ Produits

⚫ Géographies

⚫ Portefeuille 

d’entreprises et 

d’innovation

⚫ Proposition de valeur 

pour les clients

⚫ Sources d’avantage 

défendable

⚫ Modèle(s) d’affaires et de 

profit

⚫ Capacités distinctives

⚫ Systèmes organisationnels

⚫ Partenariats

⚫ Buts

⚫ Objectifs financiers

⚫ Objectifs non financiers

⚫ Outils et systèmes

⚫ Initiatives

⚫ Investissements

⚫ Programmes

Ces questions forment un ensemble.

Ceci est un «modèle», pas un processus.

Exemple illustratif

Source: Roger Martin

Cette
position…

Est moins
prometteuse que… 

celle-ci!
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Exprimer sa stratégie avec cinq questions simples

Ces questions forment un ensemble.

Ceci est un «modèle», pas un processus.

Quels sont nos 

objectifs et nos 

aspirations?

Où allons-nous jouer?

⚫ Clients

⚫ Produits

⚫ Géographies

⚫ Portefeuille 

d’entreprises et 

d’innovation

⚫ Buts

⚫ Objectifs financiers

⚫ Objectifs non financiers

Ces questions forment un ensemble.

Ceci est un «modèle», pas un processus.

Comment allons-nous 

gagner dans les 

marchés choisis?

Quels systèmes de 

gestion seront 

utilisés?

Comment allons-nous 

configurer?

⚫ Proposition de valeur 

pour les clients

⚫ Sources d’avantage 

défendable

⚫ Modèle(s) d’affaires et de 

profit

⚫ Capacités distinctives

⚫ Systèmes organisationnels

⚫ Partenariats ⚫ Outils et systèmes

⚫ Initiatives

⚫ Investissements

⚫ Programmes

Exemple illustratif

Groupe Sélection s’est 

diversifié hors des segments de 

complexes pour retraités en 

lancant la marque Yimby; des 

complexes d’unités locatives 

ciblant spécifiquement la 

clientèle des jeunes 

professionnels milléniaux
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Exprimer sa stratégie avec cinq questions simples

Ces questions forment un ensemble.

Ceci est un «modèle», pas un processus.

Comment allons-nous 

gagner dans les 

marchés choisis?

Quels systèmes de 

gestion seront 

utilisés?

Quels sont nos 

objectifs et nos 

aspirations?

Comment allons-nous 

configurer?

Où allons-nous jouer?

⚫ Clients

⚫ Produits

⚫ Géographies

⚫ Portefeuille 

d’entreprises et 

d’innovation

⚫ Proposition de valeur 

pour les clients

⚫ Sources d’avantage 

défendable

⚫ Modèle(s) d’affaires et de 

profit

⚫ Capacités distinctives

⚫ Systèmes organisationnels

⚫ Partenariats

⚫ Buts

⚫ Objectifs financiers

⚫ Objectifs non financiers

⚫ Outils et systèmes

⚫ Initiatives

⚫ Investissements

⚫ Programmes

Ces questions forment un ensemble.

Ceci est un «modèle», pas un processus.

Exemple illustratif

IC se positionne pour le 

monde du travail hybride en 

réimaginant l’espace bureau 

comme une expérience. Afin 

d’y arriver, IC effectue 

régulièrement des tests de 

nouvelles offres et service et 

recueille des informations 

afin de s‘adapter.
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⚫ Outils et systèmes

⚫ Initiatives

⚫ Investissements

⚫ Programmes

Exprimer sa stratégie avec cinq questions simples

Ces questions forment un ensemble.

Ceci est un «modèle», pas un processus.

Comment allons-nous 

gagner dans les 

marchés choisis?

Quels sont nos 

objectifs et nos 

aspirations?

Comment allons-nous 

configurer?

Où allons-nous jouer?

⚫ Clients

⚫ Produits

⚫ Géographies

⚫ Portefeuille 

d’entreprises et 

d’innovation

⚫ Proposition de valeur 

pour les clients

⚫ Sources d’avantage 

défendable

⚫ Modèle(s) d’affaires et de 

profit

⚫ Capacités distinctives

⚫ Systèmes organisationnels

⚫ Partenariats

⚫ Buts

⚫ Objectifs financiers

⚫ Objectifs non financiers

Ces questions forment un ensemble.

Ceci est un «modèle», pas un processus.

Quels systèmes de 

gestion seront 

utilisés?

Exemple illustratif

WB est reconnue pour 

l’esthétique de ses propriétés. 

WB entretient un très grand 

nombre de collaborations 

avec des designers, artistes, 

architectes, entrepreneurs et 

organisations variées à l’aide 

de son portefeuille de 

compagnies multisectorielles.
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Exprimer sa stratégie avec cinq questions simples

Comment allons-nous 

gagner dans les 

marchés choisis?

Quels systèmes de 

gestion seront 

utilisés?

Quels sont nos 

objectifs et nos 

aspirations?

Comment allons-nous 

configurer?

Où allons-nous jouer?

⚫ Clients

⚫ Produits

⚫ Géographies

⚫ Portefeuille 

d’entreprises et 

d’innovation

⚫ Proposition de valeur 

pour les clients

⚫ Sources d’avantage 

défendable

⚫ Modèle(s) d’affaires et de 

profit

⚫ Capacités distinctives

⚫ Systèmes organisationnels

⚫ Partenariats

⚫ Buts

⚫ Objectifs financiers

⚫ Objectifs non financiers

Ces questions forment un ensemble.

Ceci est un «modèle», pas un processus.

⚫ Outils et systèmes

⚫ Initiatives

⚫ Investissements

⚫ Programmes

Exemple illustratif

JLL a acquis Skyline AI, une 

compagnie de technologie 

ayant développé un outil d’IA 

permettant de rapidement 

filtrer le grand nombre de 

données fragmentées qui 

dévoient être analysées lors 

de l’évaluation d’opportunités 

d’immobilier commercial. 
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Les stratégies imbriquées

Stratégie d’entreprise 

Stratégie de la ligne d’affaires

Stratégie d’une propriété individuelle

Portefeuille de 

commerces de détail

Exemples illustratifs
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Une stratégie résiliente dans un marché en mouvement 

L’environnement de l’industrie sera toujours 

incertain:

Une bonne stratégie doit être:

68% des travailleurs montréalais seront de retour en 

présentiel contre 77% pour le Canada dans son ensemble

Source: Deloitte, Statistique Canada, Chambre de Commerce Canadienne, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises, 3e trimestre 2022

86% des entreprises montréalaises en immobilier estiment 

qu’elles n’ont pas de barrières à l’adoption de nouvelles mesures 

ESG, contre 57% pour la moyenne canadienne

Une majorité d’entreprises du secteur estime que 

leur profitabilité va diminuer dans les trois prochains mois

Authentique
• Considérer plusieurs options

• Faire de vrais compromis

Robuste
• Être conséquent dans nos choix

• Envisager des scénarios

Pratique
• Traduire en actions concrètes

• Avoir un échéancier réaliste

Convaincante
• Être sincèrement engagé

• Communiquer la stratégie avec confiance
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